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En Octobre nous avons accueilli Nadine, qui est présente avec nous
jusqu’au mois de Mai, à mi-temps ; ce qui lui permet de continuer à exercer
son métier de sophrologue en parallèle. Elle est notre soutien face aux
prochaines périodes d’enquêtes que nous allons réalisé.
Depuis Janvier, nous comptons également Céleste parmi nous. Elle reprend
le poste d’Isabelle, à temps complet ; et partage donc l’ensemble des
missions de gestionnaires animatrices avec Audrey
Merci pour l’accueil que vous leur avez réservé !
Nouveau : nous allons nous partager un temps de présence sur les deux
maisons des projets : une semaine au Jacotot – une semaine au Matisse, à
tour de rôle.
Le Vendredi après midi sera consacré à une réunion de coordination entre
nous – nous serons donc pas/peu disponibles sur ce créneau. Merci de votre
compréhension.
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Deux maisons des
projets :
JACOTOT, 32 rue
Edouard Colonne
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L’ensemble des adhérents et locataires Sollar sont invités au COPIL le Mardi
11 Février 2020 à 17h30 à la Résidence Joseph Fontanet, boulevard Lepic à
Aix les Bains. Nous vous présenterons un bilan de l’année 2019 et les
perspectives 2020. Le COPIL sera suivi d’un apéritif partagé.

L'association ELAN a deux axes d'action :
- des ateliers, conférences et formations pour sensibiliser et/ou
répondre aux problématiques des parents, des enseignants et de toutes
personnes ayant en charge des enfants et adolescents.
- des ateliers pour enfants orientés essentiellement sur les techniques
innovantes d'apprentissage.
L’association Chers Voisins accueille régulièrement des ateliers et formations
organisés par l’association ELAN, au sein de la maison des projets du Matisse :
Education émotionnelle, Min Map et Brain Gym, Jeux de dames et stratégie
mentale, gouvernance partagée.
Tenez vous informés !

MATISSE, 70 rue de la
Plaine

Audrey : 06.14.56.06.05
a.tessier@recipro-cite.fr
Nadine : 06.13.75.44.96
n.bonhomme@reciprocite.fr
Céleste : 06.37.95.74.10
c.girard@recipro-cite.fr

La permanence mensuelle du Repair Café continue à accueillir de plus en
plus de monde ! Les réparations se succèdent et la satisfaction des
visiteurs est au rendez vous !

Nous avons partagé
deux repas avec
Accord’âge, le
dispositif de lutte
contre l’islement des
seniors de Grand
Lac. Des moments
sympathiques où
chacun repart avec le
sourire.

Zaza a proposé un atelier
« Attrape-rêves ».
Travail de patience, un peu
laborieux au départ, mais avec un
magnifique résultat qui a ravi
l’ensemble des participants.

