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Association lieusaintaise pour un habitat intergénérationnel et solidaire
basée sur la convivialité, la solidarité et les économies du vivre-ensemble

QUOI de neuf ce mois-ci ?

La Maison des Projets
vous accueille

 Ça y est, l’€co’Friperie a ouvert ses portes comme convenu fin avril
au sein de la Maison des Projets Chers Voisins grâce à Audrey, la
référente. Vous pouvez y passer tous les jeudis matins de 10h30 à
12h tout en prenant le café et le 1er samedi de chaque mois sur les
mêmes horaires.

***

 Le club informatique commence à bien se structurer. 2 référents,
Sébastien et Akila vous aideront très prochainement à utiliser
l’outil informatique et vous proposeront des initiations sur les
logiciels de bureautique ou les services en ligne (impôts, CAF,
sécurité sociale…) ainsi que sur la Ressourcerie Numérique, notre
plateforme collaborative en ligne dédiée aux habitants du quartier,
de la commune pour échanger les bonnes pratiques, partager des
idées, des projets, donner des objets…
En attendant les permanences pour l’apprentissage, qui devraient
être mises en place à partir du mois de juin, le coin informatique
est à votre disposition à la Maison des Projets. Il vous permet
d’accéder à internet et d’utiliser des logiciels de bureautique
gratuitement. Vous pouvez également profiter de l’imprimante
pour faire des impressions ou photocopies moyennant une petite
participation financière.
 ATTENTION : pour profiter régulièrement de l’ensemble des
projets et activités de l’association, l’adhésion familiale de 5€/an
est obligatoire.

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook en tapant :
Association Chers Voisins Lieusaint

Lundi
14h - 18h30
Mardi
14h - 18h
Jeudi
10h30 - 18h
Vendredi
14h - 18h

***
Et sur d’autres créneaux selon
les évènements et
manifestations programmés

Que peut-on y faire ?
On y vient pour se détendre,
boire un café, se rencontrer,
discuter, échanger, partager un
repas, une idée, un projet,
organiser ou participer à une
activité, un évènement…

49 avenue Pierre Point à Lieusaint
Johanna : 06.03.28.02.44 ou
01.60.29.43.14
j.tomasini@recipro-cite.fr

08.04.19

Retour en images…
12.04.19

Vous ne pouvez plus louper l’entrée de la
Maison des Projets désormais.

Atelier créatif pour préparer la fête de la
Dame Bleue avec Louise et sa maman

16.04.19

18.04.19

Fabrication de produits ménagers – Test n°2
avec Hélène et Sibel

Atelier pâtisserie intergénérationnel pour
préparer la fête de la Dame Bleue

Atelier pâtisserie – Test 2 avec Adel, Ilyès, Kayla et Sarah accompagnés par Marie-Noëlle

25.04.19

L’AGENDA – MAI 2019
Toutes les activités, sauf mention contraire, se déroulent à la Maison des Projets Chers Voisins

LUNDI 6

MARDI 7

MERCREDI 8

10h30 - 12h
P’tit déj du
jeudi +
ouverture
friperie

Fermeture
Fermeture
exceptionnelle de exceptionnelle de
la Maison des
la Maison des
Projets
Projets

LUNDI 13
18h30 - 20h
Comité de
pilotage
Chers
Voisins

MARDI 14

JEUDI 9

MERCREDI 15

16h - 17h30
Atelier
pâtisserie
(bonbons)

18h - 19h
Réunion 1
« Mon livret
de quartier »

LUNDI 27

MARDI 21

JEUDI 16
10h30 - 12h
P’tit déj du
jeudi +
ouverture
friperie

MERCREDI 22

10h - 17h
Journée jardin partagé
avec
Alternacom
et Unibail –
Fabrication de bacs
potagers, jardinières…

MARDI 28

16h30 - 17h30
Goûter
partagé
chocolat
chaud

15h - 18h
Atelier créatif

14h - 17h
Atelier
pâtisserie
(bonbons)

LUNDI 20

VENDREDI 10

JEUDI 23
10h30 - 12h
P’tit déj du
jeudi +
ouverture
friperie

MERCREDI 29

15h30 - 17h
Atelier
créatif Préparation
stand fête inter-sites
Chers Voisins

JEUDI 30
10h30 - 12h
P’tit déj du
jeudi +
ouverture
friperie

18h - 19h
Réunion 2
« Mon livret
de quartier »

SAMEDI 1er JUIN
10h30 - 12h
Ouverture de l’€co’Friperie

VENDREDI 17
11h - 18h
Journée
pâtisserie
(préparation
fête de la Dame Bleue
du samedi 18 mai dans
le parc de la mairie)

VENDREDI 24
Fermeture
exceptionnelle de
la Maison des
Projets

VENDREDI 31
15h30 - 17h30
Balade et
goûter partagé
au ru des
Hauldres - Lieusaint

