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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

Agenda
Mars

Les 1, 6 et 8
Centre de loisirs
Les 12 et 26
Couture groupe 1 et 2
Le 13
Art du fil à Issé
Soirée débat « Écrans » Pt Auverné
Les 13 et 27
Marche courte
Les 15 et 29
Relaxation au Gd Auverné
Relaxation profonde à Erbray
Les 15, 22 et 29
Modelage perfectionnement
Les 16, 23 et 30
Tricot à Erbray
Vendredi détente
Le 19
Couture groupe 3
Tricot au Gd Auverné
Le 20 : Marche longue
Les 20 et 27
Informatique initiation
Le 22
Cuisine module A et B
Posture et mouvement
Les 23 et 30
Informatique perfectionnement
Entendre et se faire entendre
Tous les lundis : sophrologie

La commission bénévolat est constituée d'une salariée et de
6 bénévoles. Elle a pour mission d'accueillir des personnes
souhaitant s'investir au sein de l'association, en raison des
compétences qu'elles peuvent apporter, tout en restant
dans l'esprit du RAP.
Elle recherche des hommes et des femmes qui veulent bien transmettre leur savoir-faire, de façon
ponctuelle ou régulière.
Repérer, accueillir, accompagner, créer des temps d'échange, organiser et répartir les tâches: c'est
l’ensemble de sa mission.

La chasse aux œufs
Venez vous amuser en famille ! le Mercredi 14 avril 2018, de 15h à 18h.

Avril

Les 3 et 17
Marche longue
Les 5 et 12
Modelage perfectionnement
Les 5 et 19
Posture et mouvement
Les 6, 13 et 20
Entendre et se faire entendre
Tricot à Erbray
Les 6 et 20
Vendredi détente
Les 9 et 23
Couture groupe 3
Le 9 : Tricot Gd Auverné
Les 10 et 24 : marche courte
Le 10 : Art du fil à Issé
Les 12 et 26
Relaxation Gd Auverné
Relaxation profonde à Erbray
Le 14
Chasse aux œufs au Gd Auverné
Le 16
Couture groupe 1 et 2
Le 19
Cuisine module A et B
Le 20 :Assemblée Générale du RAP
Tous les lundis : Sophrologie

Rendez-vous au petit bois à côté du terrain de foot du Grand-Auverné
Lors de cette festivité, l'AJA (Association des Jeunes Alvernes), participe à l'activité et fournit le
goûter.

Atelier cuisine enfants

Quel enfant n’a pas envie de faire un gâteau ou de préparer une entrée? Pendant les vacances de février
le RAP organise un Atelier Cuisine pour eux.
Cela s’adresse à tous ceux qui ont entre 7 et 11 ans.
le mercredi 28 février 2018 de 10h à 16h30,
4 Grande Rue au Grand-Auverné
Au programme :
Préparation du déjeûner
Fabrication d’un gâteau
Partage du repas

Bilan accompagnement scolaire

Actuellement : 22 élèves sont en accompagnement individuel et 6 en accompagnement collectif.
14 bénévoles assurent l'accompagnement.
10 accompagnements sont encore à pourvoir.
Les demandes sont plus nombreuses en maths et en français au niveau collège.
C’est une rencontre par semaine, pendant la période scolaire, avec un adulte bénévole.
Le but principal est de redonner confiance à l’enfant avec un soutien personnalisé.
Découvrir de nouvelles choses : apprendre en s’amusant, valoriser et motiver l’enfant.
Séances : A définir en fonction de l’enfant et du bénévole, 1h maximum par semaine

Retour « Vœux et soirée galette des rois »

120 personnes ont participé à cette rencontre conviviale.
Après l'accueil, le président a fait un point sur l'année écoulée, les objectifs et les
projets de l'association pour l'année 2018.

Un diaporama a présenté les 25 ateliers du RAP, animé avec dynamisme par les professionnels et les bénévoles. Cette présentation a été très
appréciée et a été l'occasion de nouvelles inscriptions.

Informations diverses

•

•
•
•
•

La Soirée-débat : « Parents, enfants, écrans : on se comprend », a été reportée au 13 mars, de 18h à 20h30 à l'école du PetitAuverné. (garde d'enfants possible sur réservation).
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans. Au programme : contes et légendes : le monde du minuscule
Trolls et autres Korrigans débarquent à Saint Julien
Dates des animations :- Mardi 27 février - Jeudi 1er mars - Mardi 6 mars et Jeudi 8 mars.
« Entendre et se faire entendre » pour adultes / ados, Nadège Simon vous propose de nouvelles dates en mars et avril.
Les vendredis de 18h30 à 20h : 23 et 30 mars - 6, 13 et 20 avril
Point de facilitation numérique : Le RAP, en partenariat avec la CAF, offre ses service pour faciliter l’accès à Internet pour vos
démarches administratives. Si vous êtes intéressé : il est indispensable de prendre rendez-vous.
Modification des jours d'ouverture : désormais le RAP sera fermé tous les jeudis.

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 !

