En 2019, rejoignez-nous dans l'aventure !
Ceux qui connaissaient Chauffayer ont été ravis de participer en 2018 à son renouveau.
Ceux qui l'ont découvert ont été conquis. Le bénévolat est une belle aventure. Dans cette
aventure, il y a une place pour chacun. Ce sont des moments faits de rencontres, de
convivialité, de partage et de joie. En 2019, rejoignez-nous dans l'aventure. Vous y avez
toute votre place. Belles surprises en perspective...

"Dès qu'il s'agit de
rendre service, il
faut songer que la
vie est courte et
qu'il n'y a pas de
temps à perdre."

Osez un contact au 06 08 12 89 25 ou un mail à joieetsoleil@free.fr

Appel à dons pour Chauffayer
En 2018, nous avons remis en conformité la cuisine de
Chauffayer. Nous avons refait la grande salle en totalité
et l'avons équipée d'Internet et d'outils multimédias. Ces
travaux ont pu être réalisés par des bénévoles lors d'un
chantier solidaire, grâce au financement de donateurs.

Voltaire

Appel à cuisiniers bénévoles
L'expérience de cuisiniers non professionnels à
Chauffayer lors des séjours 2018 a été une réussite.
En l'ajustant, nous allons la reconduire en 2019.
Nous recherchons des cuisiniers bénévoles pendant
une semaine entre le 7 juillet et le 18 août 2019.

En 2019, nous souhaitons entreprendre un grand
chantier de rénovation des sanitaires actuels ainsi que
des aménagements pour les personnes handicapées.
Nous envisageons de renouveler tous les matelas et
oreillers et les mettre en conformité "anti feu". Nous
avons besoin de votre aide pour financer tout cela.
Joie & Soleil est
une
association
reconnue "d'Intérêt
Général".
Pour
chaque don, vous
recevrez
une
attestation fiscale
vous
permettant
de déduire de vos
impôts, 66 % du
montant du don.
Pour un don de
100 € à Joie & Soleil, cela vous coûtera au final 33 €.
Envoyez vos chèques à
"C'est en donnant
Joie & Soleil,
que l'on reçoit,
5, avenue René Piaton
c'est en s'oubliant
que l'on se
04600 Château-Arnoux St-Auban.
retrouve."

Saint François
d'Assise

Après 15 jours en cuisine à Chauffayer en août 2018,
Micheline est prête à recommencer !

Chantier solidaire à Chauffayer
Il s'agit d'un séjour organisé pour donner de son temps
et rafraîchir les locaux. Cette année nous allons nous
attaquer aux dortoirs et aux chambres. Afin de les
rendre plus agréables pour les jeunes et les groupes.
L'originalité de ce séjour : chacun s'inscrit pour la
durée et aux dates qu'il choisit. Il indique quand il
arrive et quand il part, entre le 13 et le 20 avril 2019.
Ce séjour s'adresse aux bricoleurs, mais aussi à ceux
qui pourraient faire la cuisine, du rangement ou du
nettoyage. Chacun peut donc participer à sa manière.
Ce chantier solidaire est encadré et coordonné par
des gens du métier. Le groupe reste à taille humaine.
Vous donnez de votre temps. Nous offrons le gîte
(petits dortoirs et quelques chambres), le couvert et
surtout une bien belle convivialité… A bientôt !
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