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La reprise s’est faite en Septembre. Quelles leçons en tirer ? 

 Nous avons souhaité améliorer l’information. C’est pourquoi nous avons interrogé tous les 

responsables d’ateliers afin qu’ils nous fassent part :  

o De leurs dates de reprise 

o De leurs souhaits de maintien de leurs plannings (jour et heure). 

Nous nous sommes donnés ainsi les moyens de répondre plus facilement aux demandes faites à 

l’accueil. 

 Doit-on maintenir l’ouverture de l’association et le démarrage de certains ateliers en même temps ? 

Telle est la question que nous nous posons et à laquelle vous pourriez nous donner votre avis. La vie de 

l’association est l’affaire de tous.   

 

Qu’est ce qui a changé cette année ? 

Ateliers : 

Certains ateliers ont disparu : Aquarelle, Œnologie… pour raisons personnelles des animateurs. 

Enfin, de nouvelles animations ont été mises en place : 

 L’Aide Administrative 

 Rencontres et partages (afin que nos ‘apprenants en alphabétisation’  se connaissent mieux 

entre eux)  

 Entr’Aide. Cette dernière a donné de très bons résultats.  

 L’atelier Russe pour enfants (3 enfants à ce jour) 

 Le Portugais et l’Allemand. 

 Le Théâtre (1ere rencontre le 4 Novembre) 

  

Quant aux autres ateliers, nous notons une bonne fréquentation. 

Tous les jours des inscriptions sont enregistrées et nous constatons que notre travail, votre dynamisme portent 

leurs résultats car ce sont souvent des nouvelles personnes qui s’inscrivent chez nous et nous en sommes ravis. 

 

D’autres offres se dessinent. Nous vous tiendrons informés.  

 

Alphabétisation : Représentante du CA : Mireille Jardino 

  Là encore les inscriptions se poursuivent régulièrement.  Mais nous manquons de bénévoles pour 

assurer cette activité. Un de nos deux services civiques finira sa mission en décembre. Il est donc urgent de 

trouver des adhérents pour nous aider à mener à bien cette animation. 
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Le principe est d’assurer une permanence par demie journée afin de prendre en charge la venue de nos 

apprenants. 

Venez découvrir le fonctionnement de cette activité. 

 

Soutien Scolaire : 

  Un effort important a été apporté à cette activité. Le référent, représentant le CA, est Jean-Louis 

Frutière. Nous avons fixé nos orientations : soutien école primaire jusqu’au collège.  

Là aussi, nous attendons des bénévoles pour nous aider à répondre à la demande. 

Merci au groupe de scrabble qui a accepté de changer de jour pour que notre activité Soutien Scolaire puisse 

être assurée à la Maison des Associations le Mercredi si nos locaux ne nous le permettent pas. 

 

Accueil : Représentante du CA : Sylvie Garry 

  Encore des besoins en bénévoles. Il arrive que des personnes soient obligées de s’absenter. Nous 

devons pouvoir compter sur une équipe de volontaires disponibles en cas de besoin. 

Cette fonction évolue. Outre le fait d’accueillir, de renseigner les visiteurs, le permanent est là pour faire le 

lien entre formateurs et participants à des ateliers (en cas d’absence, de retard…) 

Il veille aussi à inscrire voire à vérifier que les fiches d’ateliers soient bien remplies et que les participants sont 

à jour de leur cotisation. 

Il inscrit enfin sur ces mêmes fiches toutes les nouvelles demandes qui peuvent se présenter afin d’informer le 

formateur de la venue d’un nouveau participant. 

L’accueil est un élément incontournable dans notre association. C’est de ce premier contact que découlent les 

futures inscriptions. 

  

 

Quelques dates à retenir : 

 

  9 Novembre 2019 : Découvrir et danser le quadrille, la Baby Polka (14h30 – 16h30) 

  (30 avenue Victoria) 

 23 Novembre 2019 : Après-midi Scrabble (30 avenue Victoria) : Ouvert à tous 

 29 et 30 Novembre 2019 : Marchés de Noël (30 avenue Victoria) 

 14 Décembre 2019 : Repas à L’Athénée  

 13 Janvier 2020 : Assemblée Générale (Salle des Fêtes de Vichy) : Début à 14h00 

 

De plus amples renseignements vous seront fournis ultérieurement. 

 

 

 

Merci à vous tou(te)s 

 
        Bonne lecture à toutes et tous 


