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Janvier février 2020
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.

Agenda
Janvier

Les 6, 20
Couture groupe 3 et 4
Tricot
Les 9, 23
Relaxation groupe 1 et 2 Gd Auverné
Qi-Gong
Les 10, 17, 24, 31
Informatique
Les 10, 24
Vendredi détente
Le 11
Communication non violente Moisdon
Les 13, 27
Couture groupe 1 et 2
Les 14, 28
Histoire de….
Le 15
Dessin
Le 16
Cuisine plaisir
Les 16, 30
Posture et mouvement Gd Auverné
Les 24, 31
Tablette initiation
Le 18
Atelier parents-enfants
Le 23, à 18h30
Voeux du RAP et galette
Le 24
Bricolage
Tous les lundis
Sophrologie St Julien Groupe 1 et 2
Posture et mouvement à La Chapelle

Bonne et Heureuse année 2020 à toutes et à tous.
Que cette nouvelle année nous unisse pour construire l’avenir et nous guider sur le chemin de la réussite
commune. Continuons ensemble à faire grandir notre association . Ayons la volonté de mettre en exergue les
compétences de chacun pour en faire un fil conducteur.
Nous constatons une forte croissance du nombre d’adhérents, de même dans la participation aux ateliers.
Le transport solidaire à quasiment doublé sur une année. Tout cela reflète la capacité d’adaptation et le souci
de créer du lien social vers les personnes seules ou en difficultés passagères « rompre l’isolement ».
Un message particulier pour les salariées d’une part, et les bénévoles d’autre part, qui sont les acteurs de ce développement en donnant de
leur temps : c’est le fruit d’un travail collectif.
Sachons reconnaître, sachons remercier, sachons démontrer que le bénévolat existe bien contrairement aux idées reçues. Nous devons le
promouvoir et surtout lutter contre l’individualisme qui est cause aujourd’hui de bien des incompréhensions.
Je tiens aussi à remercier les membres du CA pour leur investissement et leur engagement. Ils sont le ciment de notre dynamisme qui
respire autour de nous.
Le président/Gérard Haulbert

Ateliers parents-enfants
Avec papa, maman ou tes grands-parents
Le RAP t’invite un samedi matin par mois ou exceptionnellement un mercredi à passer un agréable moment de partage avec papa, maman ou
tes grands-parents autour d’une activité ou d’une sortie.
Samedi 18 janvier, de 9h30 à 12h
Atelier d'expression culturelle et Art culinaire
Rendez-vous, salle des associations du Grand Auverné
Inscription obligatoire avant le 10 janvier
(A partir de 3 ans)
Samedi 8 février
Initiation au théâtre d'ombre
Rendez-vous de 9h30 à 12h, au RAP
Inscription obligatoire avant le 1er février

Février
Le 3
Couture groupe 3 et 4
Tricot
Les lundis 3 et 10
Sophrologie St Julien Groupe 1 et 2
Posture et mouvement à La Chapelle
Le 6
Relaxation groupe 1 et 2 Gd Auverné
Qi-Gong
Le 7
Vendredi détente
Le 7, 14
Informatique
Tablette initiation
Le 8
Communication non violente Moisdon
Le 14
Atelier parents-enfants
Les 18, 20, 24, 25, 27
Centre de loisirs

(A partir de 3 ans)

Groupe vacances
Le RAP en partenariat avec la CAF et le conseil départemental vous propose
- Une aide financière adaptée à votre situation
- Des réunions collectives pour préparer votre projet
- Des professionnels à votre écoute qui vous accompagnent pour vous apporter des informations et des conseils.

L'objectif de ce groupe est de vous permettre de mener à bien votre projet dans une ambiance conviviale.
Alors, pour un départ l'esprit tranquille, Rejoignez-nous !

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec le RAP pour tout renseignement complémentaire.
Une réunion de présentation aura lieu le jeudi 23/01/2020 au Relais CAF de Châteaubriant.

Les vœux du RAP et la Galette des Rois

Jeudi 23 janvier 2020 à 18h30
Salle municipale du Petit Auverné

Ce sera l'occasion pour l'association de présenter ses vœux et, pour vous, de nous faire part de vos souhaits et attentes pour l'année 2020

Afin de vous accueillir au mieux et de passer un moment convivial, nous souhaiterions une réponse au plus tard le vendredi 17 janvier.

Appel à bénévoles

- Le RAP est à la recherche d'un bénévole ayant des compétences de trésorier-gestionnaire.
Dans vos relations, vous connaissez peut-être une personne qui dispose de quelques heures par semaine pour aider le RAP.
Tous les candidats sont les bienvenus…….

- Accompagnement scolaire : Le RAP a une demande importante d'accompagnement scolaire aussi bien en primaire qu'en secondaire.
Si vous êtes à l'aise avec les enfants et disposez d'1 h par semaine, nous serons heureux de vous rencontrer. Nous comptons sur vous.
C'est une aide au devoir, individuelle, personnalisée et valorisante.

Informations diverses

•

Réouverture du RAP après les fêtes de fin d'année le lundi 6 janvier.

•

Le RAP propose un accueil tous les mercredis, hors vacances scolaires, à la maison intercommunale de Saint Julien de Vouvantes, pour les enfants
scolarisés de 3 ans jusqu'au CM2.

•

Ouverture du Centre de Loisirs de Saint Julien de Vouvantes pendant les vacances scolaires de février.

•

Apprendre à cuisiner sur un air de vacances, pour les enfants de 7 à 15 ans, le vendredi 28 février de 10h à 16h30. Salle des associations au Grand
Auverné. Inscription obligatoire avant le 14 février.

•

Le RAP propose une aide pour remplir les dossiers internet. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous.

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 !

