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L’association Relais Accueil Proximité est au service de tous sur les ex-cantons de
 Saint Julien de Vouvantes et Moisdon la Rivière.

Un lieu de rencontre, d’échanges, de détente, d’information…
Le R. A. P. est à l’écoute de vos attentes et de vos envies.

Le portrait du mois

Eflal est arrivée au RAP début janvier
C'est son premier emploi.
 Elle a passé un bac professionnel gestion-administration au Lycée
Saint Jopseph de Châteaubriant.
Elle assure des  missions variées : 
- assistance administrative
- accueil physique et téléphonique
- coordination des ateliers et communication avec l'extérieur
Elle est une aide précieuse pour Marion et Mélanie

Vœux du président lors de la galette des rois du 20 janvier
Au nom du CA  et en mon nom personnel,  je vous offre  mes meilleurs vœux 2017,
de Bonne et Heureuse année, vous souhaitant la santé, du bonheur avec les 
vôtres, du calme, de la sérénité, des projets et des perspectives .
Notre association doit s'adapter en permanence à son environnement sociologique

et répondre à des attentes diverses. En 2016, le CA a travaillé à la mise en place de son PAL 
pour les 3 années à venir. Il a été validé par la CAF et doit respecter des objectifs d'actions 
prioritaires  sur notre territoire.

En conclusion soyons solidaires,soyons positifs, soyons constructifs, donnons du 
rayonnement au RAP et continuons ensemble les adaptations nécessaires dans un monde en 
mutation. 

Ateliers parents-enfants 2017

Un samedi matin par mois, le RAP propose un agréable moment de partage avec papa, maman 
ou tes grands-parents autour d’une activité ou d’une sortie.

Voici le programme pour 2017 
 samedi 21 janvier : cuisine en famille 
 samedi 4 février : salon cuisines et saveurs 
 samedi 18 mars : créations en plastique fou 
 mercredi 19 avril : chasse aux œufs

Agenda
Février

Le 2 
Relaxation

Le 3
Vendredi détente

Le 7
Marche 8 à 9 km

Le 7 : Conférence
« Harcèlement entre 
enfants ou ados »

Le 9
Atelier informatique 

Les 14, 16,  21 et 23 
Centre de loisirs

 Le 28
Marche 4 à 5 km

Le 28
L'art du fil

Mars

Les 3 et 17 
Vendredi détente

Les 7 et 21
Marche 8 à 9 km

Les  14, 21 et 28
Atelier photos

Les 9 et 23 
Atelier informatique 

Les 14 et 28
Marche 4 à 5 km

Le 28
L'art du fil



Aide aux démarches administratives

Le RAP est là pour vous aider dans toutes vos démarches administratives :
déclaration d’impôt, demande d’allocations familiales, inscription à Pôle Emploi...
Tout ce qui se fait maintenant uniquement via Internet.

Prenez rendez-vous au RAP 

L'accueil est ouvert du lundi au jeudi de 9H15 à 12H30 et de 13H30 à 18H, et
le vendredi 9H15-12H30/13H30-16H00

Conférence sur le harcèlement entre enfants ou adolescents

Après la question des devoirs à la maison, puis des enfants des ados et du numérique et de la communication bienveillante le 
RAP organise une nouvelle soirée d’information et d’échanges sur le harcèlement entre enfants ou adolescents
Quelles conséquences ? Comment repérer et réagir ?

Elle aura lieu le mardi 7 février 2017, à 20 h, à la salle municipale du Petit Auverné, 10 rue de la Mairie (route d’Erbray)

Cette rencontre se fera en présence de Sébastien DEVOTI et Solène QUELLARD - psychologues

Cette soirée d’information et de débat est gratuite. Elle se veut avant tout conviviale. 
Une garde d’enfants sur place est possible sur réservation

Informations diverses

• stage informatique : Nous continuons les stages d'initiation et nous ouvrons un nouveau stage de perfectionnement.

• Le stage photo redémarre début mars

           Il reste des places pour ces 2 ateliers. N'hésitez pas à contacter le RAP

• Le centre de loisirs est ouvert pendant les vacances de février

• L'activité Art du Fil, à Issé a été très appréciée par la douzaine de personnes qui sont venues la découvrir

• Désormais, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook en tapant relais accueil proximite

Relais Accueil Proximité
7, rue Sophie Trébuchet

44670 Petit Auverné
 02 40 55 59 32

 rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
Site : www.rap-relais-accueil-proximite.fr

L’association fait appel à toute personne
désireuse de donner un peu de son temps

notamment pour le soutien scolaire, le transport
solidaire, ou tout simplement 

pour s’investir dans la vie de l’association.,
N’hésitez pas à nous contacter !

http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/?+-RAP-+
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/?+-RAP-+

