L'été approche et le virus semble s'éloigner ! Peut-être… Notre mission d'éducation populaire nous invite à
imaginer et à jouer une partition adaptée. Une partition culturelle, sociale et solidaire, pour favoriser l'échange et
l'oxygénation du corps et de l'esprit. Le 28 avril, nous avons réuni par visioconférence un Bureau pour réfléchir à
quelques orientations estivales que nous développons dans ce nouveau bulletin. L'été sera différent, mais nous le
voulons passionnant... Plus que jamais, nous aurons l'occasion de prendre soin les uns des autres !
"Que puis-je faire aujourd'hui
pour que le monde soit
un peu moins laid
et un peu plus juste ?"
Friedrich Nietzche

Nous allons tout mettre en œuvre pour accueillir cet été des
jeunes à Chauffayer dans le respect des règles sanitaires qui
seront fixées. Il faudra peut-être réduire le nombre des
participants. (20/25 enfants au lieu de 36/38). Malgré cela
nous conserverons le même nombre d'animateurs, pour
permettre une bonne prise en charge des préconisations
sanitaires. Nous nous basons sur un adulte en animation
pour 4 à 5 enfants (maxi).
La priorité est de permettre aux jeunes qui en ont besoin,
de partir en vacances. Les familles fragilisées financièrement
seront aidées. Par ailleurs, nous acceptons l'idée que cette
année, les séjours risquent de nous coûter plus chers. Les
tarifs pour les familles resteront inchangés.
Les adultes bénévoles prévus en cuisine seront aussi
nombreux que pour des séjours complets. Les directeurs
sont partants et motivés pour imaginer un été différent
mais très certainement enrichissant pour tous. De belles
expériences à vivre en perspective !

 La décision de maintenir les séjours (tout ou partie) sera

prise début juin (infos attendues le 2 juin). Dès que nous
connaitrons les recommandations du ministère de tutelle.
Nous vous informerons aussitôt.
 La réunion avec les parents des enfants inscrits aux
séjours d'été, prévue le vendredi 5 juin 2020, est annulée.
Si les séjours sont maintenus, une réunion avec les
parents sera fixée fin juin/début juillet.
 Comme déjà annoncé dans le précédent bulletin,
l'Assemblée Générale ordinaire de l'association qui devait
se tenir le 6 mai 2020, est repoussée au mois de
septembre. La date sera fixée début juin.

Si malgré tout, nous devions annuler des séjours, les
acomptes versés seront intégralement remboursés.

Les travaux de réfection des sanitaires avancent. Jean-Louis
Rousselet, vice-président en charge des travaux, se rend
régulièrement à Chauffayer pour des réunions de chantier
avec les artisans (maçon, plombier et électricien).
Compte tenu que les séparations
définitives des douches n'auront pas
encore été livrées, un chantier
solidaire de bénévoles sera organisé
fin juin pour en permettre
l'adaptation et l'utilisation cet été.

Des vacances à Chauffayer cet été ! Allez on y croit.
Les inscriptions sont toujours possibles
sur le site www.joieetsoleil.fr

"Le désespoir est la plus
grande de nos erreurs."
Vauvenargues
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