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Transmettre - Donner - Recevoir

Fréquentation record à Chauffayer !
coup à l’engagement et à la bonne humeur des bénévoles.
La tête pleine de leurs rencontres et de leurs partages, tous
été 2021. 3 directeurs, 20 animateurs, 25 cuisiniers bénéont forcément raconté ce qu’ils ont vécu pour continuer à
voles et 2 volontaires européens ont accompagné cette
belle aventure. 7 séjours ont été organisés, tous réussis no- grandir ensemble. L’heure du bilan a sonné et il va falloir se
tamment sur le plan sanitaire. Une réussite qui doit beau- poser la question : Et maintenant ?

191 jeunes de 8 à 16 ans sont venus à Chauffayer cet

Et maintenant ?
L’expérience montre que lorsqu’on fait équipe, on se sent
bien. Et quand on se sent bien, tout réussit. C’est aussi
l’équipe qui fait que l’engagement de chacun est moins
lourd. Moins contraignant. Nous organisons à Chauffayer
les 9 et 10 octobre 2021 un séminaire pour répondre ensemble à quelques questions :
Comment continuer à faire équipe ?
Comment renouveler l’équipe ?
Comment impliquer de nouveaux talents ?
Comment transmettre tout ce que nous avons appris ?
Quelles priorités pour les 5 prochaines années ?
Chloé et Romane à la guitare pour dire que l’été 2021 s’est terminé
en musique au kiosque du village de Chauffayer où les 17 jeunes
et leurs animateurs ont donné le 27 août, un super spectacle…

"La maturité est dans le partage car
la vraie vocation de l’homme
est d’être utile à quelque chose »
Yasmina Khadra

Vous êtes parents, animateurs, anciens de Chauffayer ou
tout simplement intéressés par notre projet pour les
jeunes, vous êtes invités à nous rejoindre.

Renseignements et inscriptions :
mail : joieetsoleil@free.fr - tel : 06 08 12 89 25
Notre site : joieetsoleil.fr

