CHANGER DE VIE !
La pandémie qui affecte la planète envoie un message fort : "Rien ne sera plus comme avant. Changez vos vies, changez de
vie". Les personnes que nous admirons aujourd'hui, celles qui contribuent à lutter efficacement contre le virus Covid-19, sont
celles qui font passer les autres avant leurs propres soucis. Elles sont nombreuses et pas toujours reconnues pour leur rôle
social dans notre société. Le "chacun pour soi" n'est plus de mise. Regardons autour de nous. Transmettons ce que nous
avons reçu. Il faudrait donner et donner encore... A la lumière de l'intérêt général, abandonnons de vieilles habitudes inutiles
et destructrices. Adoptons la sobriété heureuse. Changeons de vie… Prenons soin les uns des autres !
Nous vous tiendrons informés des répercussions de cette crise sanitaire, sur notre été à Chauffayer !

Chauff' Solidaire…

Chauff' International...

L'opération "Nous avons fait un rêve" que
nous avons lancée pour permettre à 50 jeunes
de milieux défavorisés de s'inscrire à nos
séjours a permis de collecter 8 590 €. Nous
adressons un chaleureux Merci à tous les
généreux donateurs. Ils sont le lien fraternel et
essentiel avec les plus démunis.
"Le monde déteste le changement.
C'est pourtant la seule chose
qui lui a permis de progresser."
Charles F.Kettering

Pour la deuxième année consécutive Joie et Soleil a été
sélectionné par la commission européenne pour
organiser un échange de jeunes Erasmus + à Chauffayer
avec les italiens de Caraglio et les espagnols de Miranda
de Ebro. Nous arrivons en 12ème position sur 95 projets retenus et
144 dossiers déposés en France. C'est une progression de 43 places par
rapport à l'an dernier. Nous sommes n°2 pour la région PACA. Quoiqu'il
arrive la reconnaissance par l'Europe de notre travail, de nos objectifs et de
notre fonctionnement est un atout précieux pour la poursuite et l'évolution
de nos activités dans notre Centre de Vacances de Chauffayer. Nous
souhaitons faire de ce Centre un lieu de Rencontres Internationales.

Chauff' rénové…
Nous continuons, comme chaque année, à améliorer l'accueil
dans notre centre du hameau de La Pierre. Grâce à une belle
subvention de la "Caisse d'Epargne"… et à quelques
économies, nous avons lancé à Chauffayer la rénovation
complète des sanitaires. Avec le souci de pouvoir recevoir
des personnes porteuses d'un handicap. Début mars, des
bénévoles : Patrick Francoz, Yves Bertrand, Alain Joséphine,
Jean Despierre et Jean-Louis Rousselet ont réalisé la
démolition (voir notre photo ci-contre). Des bénévoles
participeront fin juin, si le
chantier est terminé, aux finitions
(peintures, montage des cloisons).
Jean-Louis Rousselet assure le
suivi de cet important chantier...

Deux jours ont été nécessaires à cinq bénévoles
pour laisser place nette aux artisans : Merci et Bravo !

Un nouveau Bureau !
Soucieux de passer des relais, le CA, consulté par Internet, a désigné un nouveau Bureau (voir sa composition ci-dessous).
Celui-ci travaillera sur les décisions à prendre pendant cette période incertaine de pandémie. Nous n'oublions pas que nous
devons répondre, après 2 mois de confinement, aux besoins de grand air et de loisirs des plus jeunes. Aussi, le Bureau
étudiera si besoin, les alternatives à notre programme initial. Le CA, les adhérents, les parents et les équipes d'animation
seront associés et tenus informés. Par ailleurs, notre AG prévue le 6 mai a été reportée.
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