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Un repas pour les
bénévoles à Cardroc
le 27 novembre
Tout les bénévoles sont invités
à une soirée festive à Cardroc
le 27 novembre. L’asso invite
ses membres, ses bénévoles
anciens et futurs ! Ainsi que ses
amis pour un bon repas. Un
moment d’échange est prévu
en début d’après midi. Léonie a
préparer un escape game pour
les enfants ainsi que d’autres
surprises. Nous espérons vous
y voir nombreux.

Le 07 novembre :
Place aux Mômes !
Après avoir échanger entre eux
et avec la collégiale, l’équipe
jeunes se retrouvent pour une
première réunion a n de
commencer à construire leurs
projets pour 2022.

Prochaine collégiale
le mardi 30
novembre
Juste pour rappel les réunions
collégiales sont ouvertes à
tous, les enfants nous ont
rejoint, mais les grands sont
aussi les bienvenus

Un coup de jeune pour la
Collégiale !
La nouvelle collégiale s’est réuni le 21 octobre pour démarrer
cette nouvelle année. Elle s’est éto ée de plusieurs jeunes qui
souhaitent s’investir dans Regards de Mômes, en apprendre le
fonctionnement et être au coeur des débats pour porter leurs
idées et leurs projets. Ils seront donc membres à part entière
après s’être acquittés une cotisation à un euro symbolique

L’outil informatique en questio
Force est de constater qu’après 11 ans d’existence la boite mail
est saturée et n’est plus adaptée. Une re exion est en cours
pour faire évoluer l’outil informatique (indispensable) pour
mieux répondre à nos besoin et aller vers des serveurs et
hébergeurs plus écolos et réduire l’impact environnemental
qui est toujours un engagement fort de l’association. Une
refonte du du site internet est aussi à l’étude.
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« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! »
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pour les escales curieuses

La Guinguette
Ça y est les dates sont prises le
samedi 29 janvier on
commence les travaux dans la
guinguette. Au programme on

vide, on nettoie, on désherbe à
l’intérieur et oui ! Bref on
prépare le terrain pour pouvoir
par la suite refaire les joints du
mur dans le but d’assainir la
cuisine.

Debout les femmes
L’attelage formé par les
députés François Ruf n
l’insoumis qu’on ne
présente plus et Bruno
Bonnell le très technolibéral macroniste est
détonnant et source de
surprises. Dans leur
commun désir de proposer
une loi encadrant les
métiers du lien social, ils
commencent par une
enquête de terrain, dont ce
lm tourné par Ruf n lui
même et Gilles Perret,
rend compte avec sérieux
et humour. En proposant
de beaux portraits de
femmes usées par leurs
conditions précaires :
aides à domicile,
auxiliaires de ménage…
Un doc engagé très
engageant.

•

Débats et Alimentation des
échanges sur les valeur

Les échanges et débats sur les valeurs de
l'association ont été compliqués à mettre en
œuvre pendant cette période d'éloignement
physique. Nous avons relancé pendant le week
end de reprise des jeux ludiques pour permettre
à chacun de construire à nouveau leur
positionnement au sein des valeurs portés par
l'association. Les écarts entre les différents
membres ont permis de relancer quelques
échanges et débats, il faut poursuivre dès que
possible sur nos rassemblements des temps
pour échanger sur ces points qui sont essentiels
à la dynamique de groupe, aux liens entre les
membres
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« Vite il est encore plus urgent ce se fendre la gueule !!! »
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L’équipe RDM à Guipel
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