Décembre 2017
26 Novembre: Noel dans tous
ses états -10h-17h
28 Novembre: Le langage chez
le jeune enfant, soirée débat20h
6 Décembre: Comité de pilotage
du centre social

Noel dans tous ses états, Dimanche 26 Novembre
Noel dans tous ses états est devenu un rendez vous incontournable à l’AFEL et à la Chapelle Chaussée. Avec cette
journée conviviale et familiale, nous rentrons progressivement dans la période de fin d’année.
Pour cette nouvelle édition, bénévoles, partenaires et toute l’équipe de l’AFEL se sont associés pour vous proposer une
journée pleine de surprises.
Au programme de la journée:
10h-17h: Bourse aux jouets, espace créateurs, buvette et restauration
10h-12h et 14h-16h: atelier bricolage du Père Léon, Balade en Huskies avec l’APE
10h-12h: Atelier Cuisine, Dansez vous?
14h-16h: L’heure du conte, ateliers créatifs parents enfants, expérimentations numériques, Espace ludique
17h: Spectacle familial, « la princesse ensommeillée »
Vous pouvez retirer des listes pour la bourse aux jouets et réserver vos places pour le spectacle auprès de l’accueil de
l’espace social
Un dimanche au jardin!
Près de 40 personnes sont venues profiter du jardin le dimanche 15 octobre pour une
journée placée sous le signe du partage! Au menu chacun a apporté des choses à griller
au barbecue, des fruits ou légumes de son jardin et des boutures. Ce fut un plaisir de
repartir chez soi avec des plantes variées telles qu'un rosier pivoine, de la menthe du
Viet-Nam ou encore de l'oxalis triangularis!
Le jardin fut un vrai lieu d’échange. Les jardiniers, souvent gourmands ont partagé des
recettes et des savoirs faire.
Quelle surprise pour les enfants en TAP le lundi de voir ce bel entretien du jardin.
Ce fut également l’occasion pour les habitants de prendre conscience du potentiel du
projet. Un questionnaire circulera prochainement afin de consulter les habitants intéressés pour donner une direction au
projet
Retour sur la fin des contrats aidés
Grâce à la mobilisation de nombreuses personnes, des deux salariés qui ont vu leur emploi menacé en septembre,
suite au gel des contrats aidés par l'Etat, aucun n'est reparti sans solution. Etienne Peron a reconduit son contrat pour
un an avec le centre social, et Vanessa Depeyre a trouvé un poste en CDD de 10 mois chez une association partenaire.
L'investissement d'Etienne sur l'aide alimentaire de l'AFEL a été un motif important pour le ministère du travail (le
Panier Solidaire, antenne locale de la Banque Alimentaire). L'aide alimentaire constituait un des cas de dérogation
accordée.
Un grand merci à l'équipe qui s'est mobilisée : grève d'une semaine et manifestations, articles de presse, radio, TV...
Aux bénévoles qui ont fait circuler une pétition, écrit à notre député M.François André, au Premier Ministre et Ministre
du Travail, et qui avec l'équipe ont assuré un travail de veille (cas des dérogations, administrations à contacter, suivi au
jour le jour des orientations du ministère du travail..). A monsieur Pascal Pinault, Maire de la Chapelle Chaussée, qui a
écrit au Prefet et nous a soutenu.
A nos fédérations, la Confédération Syndicale des Familles pour employer une de nos collègues, et la Fédération des
Centres Sociaux pour mener au niveau national des négociations avec l'Etat d'une part et pour avoir mis l'équipe en lien
avec de nombreux médias.
A monsieur Garnier, habitant de la Chapelle Chaussée qui a contacté le Député LREM M.Bachelier
Et à tous les adhérents qui ont apporté leur soutien.
Pour le conseil d’administration, Priscilla Le mallo, Présidente,
Pierre Imbert et Stéphanie Olivier, Vices Présidents
Accueil de loisirs enfance
Durant les vacances de Noel, l’accueil de loisirs sera ouvert du 25/12 au 5/01 (nous serons fermés les 25/12 et 01/01).
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour cette période: inscriptionalsh.afel@gmail.com
L’accueil Passerelle 10-14 ans sera fermé sur toute cette période
Soirée Débat - Le langage chez le jeune enfant - mardi 28 Novembre - 20h
AFEL
Une conférence sur le langage et le jeune enfant abordant les informations
générales sur le développement du langage, la prévention et les points de
vigilance, les activités favorisant le développement.

Nous recherchons toujours des bénévoles
pour nos activités et projets réguliers
(accompagnement scolaire, panier solidaire ,
ludothèque. Si cela vous intéresse n’hésitez
pas à nous contacter

