Chauffayer : quel chantier !
54 bénévoles se sont relayés entre le 13 et

le 22 avril pour continuer la rénovation des "Plus on fait passer
locaux de Chauff. Grâce à une moyenne de 18 bénévoles par jour, la colo a changé d'allure. les autres avant
soi, plus on est
Les cuisiniers volontaires se sont démenés pour que les repas soient au "top". L'ambiance a
heureux"
été faite de moments forts et joyeux. Grâce à l'aide de généreux donateurs, ces travaux ont
Pierre
pu être engagés tout en préservant pour l'été, les budgets nécessaires à une animation de
Teilhard de Chardin
qualité et tout en visant une politique de tarifs de nos séjours, plus solidaire et plus familiale.

Peinture et réorganisation

Une nouvelle porte ouverte

Nous avons opté pour des dortoirs plus aérés pour
permettre le meilleur accueil possible (3 petits dortoirs
de 8 places et un grand dortoir de 14 places). Nous
avons légèrement réduit la capacité d'accueil… pour

Afin de finir de se mettre en conformité avec les règles
d'hygiène en cuisine, nous avons ouvert une porte qui
donne directement accès à la réserve, à la chambre
froide et au vestiaire des cuisiniers (flèche verte sur la
photo ci-dessous). Ce qui permet de respecter la
procédure dite de "La marche en avant".

Le grand dortoir entièrement refait n'attend plus que ses rideaux

favoriser convivialité et repos des enfants. 3 chambres
pour les adultes et 2 dortoirs ont été entièrement refaits.
Des rideaux occultant seront installés avant l'été. Les
éclairages à LED ont remplacé les vieux néons. Tous
les matelas et oreillers ont été changés...
"Ce n'est pas en
cherchant le
bonheur qu'on le
trouve, c'est en le
donnant"
Charles Morellet

Une chambre bien sympathique

Une écoute bienveillante !
Mireille, la secrétaire de Joie & Soleil, a toute latitude
pour étudier d'éventuelles difficultés concernant le prix
des séjours. Elle proposera aux parents, en fonction de
la situation, des étalements de paiement plus importants
et des remises adaptées (l'appeler au 04 92 64 39 47).

Un lave-vaisselle à Chauff'
Incroyable, inimaginable,
inconcevable pour certains
et pour les anciens de
Chauffayer. Les enfants
encadrés
par
leurs
animateurs feront toujours
la vaisselle à Chauff', mais
désormais, ils seront aidés
d'un lave-vaisselle spécial
collectivités. Pour une
vaisselle encore plus
propre et aussi quelques
économies d'eau…

Marc un bénévole surdoué
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