QUOI DE NEUF A
l'A.E.B.E ?
Les concerts
Janvier 2017

Avec plaisir et succès, nous avons organisé
les 26 et 27 novembre les concerts donnés
par le Quintet Harmonic, concerts auxquels
eau oup d’e t e vous o t pa ti ip .

Au
o
de l’e se le du Co seil
d’Ad i ist atio , je vous p se te tous os
eilleu s vœu pou ette ouvelle a
e.

Nous vous remercions
investissement.

Pour le mouvement WAOUP : « le monde
’est pas e
ise, il est à i ve te : ne
rien faire comme les autres et, surtout, ne
rien faire comme avant.
Oublions les vieilles idées et les vieilles
méthodes, défions les inerties, pour
générer plus de projets innovants,
d’e plois et de sou i es.
C’est e
ultiva t la pe s e positive, la
transgression des codes et des usages, que
nous libérerons les énergies, la créativité et
le plaisir de défier le statu quo ».
Cette pensée positive nous booste pour
o
e e l’a
e
7, qui sera source
de changement.....
La présidente - Laure Bourliataud

Prochaine Assemblée Générale le
samedi 8 avril 2017 à 14 h
aux Oisillons

pour

votre

Merci aussi à tous ceux qui ont logé, nourri,
accueilli nos amis musiciens. Musiciens,
acteurs, humoristes, historiens à leurs
moments, ils nous ont fait passer de bien
bons moments aux Temples de Désaignes
et Lamastre, mis à notre disposition avec
gentillesse par la paroisse.

Les adhérents
Avec 85 adhérents et une douzaine
d’i s iptio s de futu s lo atai es, ous
travaillons encore à nous faire connaître.
Nous comptons sur vous aussi pour
communiquer autour de notre projet Les
Oisillons,
Maison
Solidaire
et
Intergénérationnelle.
Ce projet est le vôt e; vous tes l’AEBE.

L’asse blée gé érale
Vous pourrez nous conforter dans nos
choix en votant, si vous étiez adhérents en
2016, à l’Asse l e G
ale ui au a lieu
le 8 avril ; vous recevrez votre convocation
en mars.

Notre site est en cours de remaniement et
nous avons des candidats pour assurer son
évolution.
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Les aides
Vinciane, embauchée depuis octobre,
cherche, auprès des fondations et autres
financeurs, les derniers fonds nécessaires.
S lvai Guillau e, di e teu de l’Ehpad
d’Al oussi e, pou quelques heures, relit
et nous conseille sur le livret de
présentation aux élus et Fondations. En
effet, entrer dans les critères de sélection
des appels à projets demande de connaître
lois, orientations et directives.
Nous avons élargi le financement via le
Crowdfunding (recherche de fonds
participative) avec HelloAsso.
Ce site, sur Internet, permet aux
associations de présenter leur projet et à
chacun de ve se e u’il souhaite : des
sommes plus ou moins importantes, en
échange de biens matériels ou immatériels.
Laura a terminé de travailler pour nous et
nous la remercions; elle a essentiellement
aidé à rédiger la charte et le règlement, et
à mettre en avant les valeurs de solidarité.

Formation pour visiteurs bénévoles
Contact : G. Martel (06 52.91.77.33)

Le bâtiment 4 a été détoituré, les tuiles
rangées et mises de côté pour servir
ve tuelle e t à d’aut es constructions
(comme les abris de jardin).
Une fois fait, nous avons constaté que des
travaux de structure étaient nécessaires
avant de pouvoir continuer avec des
bénévoles. Nous avons donc retravaillé les
plans avec M. Marlier et demandé un devis
à l’e t ep ise Se pollet.
En attendant de pouvoir entreprendre ce
chantier, les bénévoles du jeudi se sont
attelés à un gros travail de nettoyage dans
l’atelie , les lo au « jardin », les différentes
granges. Cela a représenté pas moins de 4
remorques de déchets, amenés à la
déchetterie de Lamastre.
Les jeudis suivants ont été consacrés à
poursuivre le débroussaillage de la partie
arrière de la propriété. Cela consiste à
couper les arbres morts et les ronciers,
éclaircir la zone boisée, et sortir les
fe ailles et outeilles de ve e ue l’o
t ouve e o e u peu pa tout... C’est u
travail rendu assez sportif par la pente du
terrain !
Contacts: C. Venard (06 51.42.01.06)
G. Chareyre (06.07.67.76.01)

Groupe de paroles
Le groupe de paroles de la vallée de
l'Eyrieux se retrouve toutes les six
semaines. Les bénévoles de ce secteur
poursuivent leur travail de visiteurs dans
les divers établissements.

Aux Oisillons
A l’auto e, u petit groupe de bénévoles
s’est et ouv pou p pa e le ha tie des
bâtiments 4 et 5 (qui doivent accueillir
l’espa e sile e et la cha
e d’hôtes,

ai si u’u

Autre date à retenir
PORTES OUVERTES / VIDE MAISON
Samedi 22 avril 2017 à partir de 15 h
aux Oisillons
Rencontres, visites, animations jardins,
barbecue.
Vous êtes attendus avec vos amis, vos
enfants et petits-enfants.

u eau pou l’AEBE).
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