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Transmettre - Donner - Recevoir

Bénévoles avec les jeunes à Chauff’ : une super idée !
Être bénévole c’est vouloir faire le bien mais aussi avoir envie
d’être utile et de se sentir bien. Notre Assemblée Générale se
déroulera cette année sur le thème du bénévolat partagé.
Vous êtes tous chaleureusement invités. Ensemble, nous ferons de ce temps un moment festif et original. Ce sera le :

Samedi 18 juin 2022 à partir de 17h30
dans les locaux de Joie et Soleil à Saint-Auban.
Avant l’AG, nous collecterons votre cotisation de 10 € pour 2022.

Au programme :

- Rapport moral et rapport d’activités
- Vidéo sur le bénévolat
- Rapport financier et Budget 2022
- Vidéo des 70 ans de Joie et Soleil
- Election de nouveaux administrateurs
- Apéritif animé par l’orchestre « ASYDIA »
- Repas offert par Joie et Soleil (merci de vous inscrire).
- Avec la participation de René VILLARD
Maire de Château-Arnoux Saint-Auban
et Conseiller Départemental (04).
- Et de Bernadette BICHON et Odette MANCHIN
Déléguées au Maintien des Valeurs
des Assemblées Générales Françaises (MVAGF).

Comme chaque année, nous organisons un chantier solidaire et convivial à Chauffayer. Nous ferons la peinture des
sanitaires du haut qui viennent d’être refaits, nous installerons le marabout, nous ferons du rangement, du ménage
et autres petits bricolages…

L’infatigable sourire des bénévoles de Joie et Soleil
Venez avec vos enfants.
Un jour, ils seront
eux-aussi bénévoles.

S’inscrire pour le repas

avant le 27 mai 2022
sur joieetsoleil@free.fr

On recevra avec plaisir
vos candidatures pour entrer au C.A.
sur joieetsoleil@free.fr
Si vous ne pouvez pas venir, pensez à envoyer
votre pouvoir et votre cotisation 2022 (10 €)
à JOIE ET SOLEIL
5, avenue René PIATON
04600 - Château-Arnoux Saint-Auban

Ce sera du samedi 25 juin au lundi 4 juillet 2022. Vous
dites quand vous arrivez et quand vous partez. Vous êtes
nourris et logés. Vous êtes à jour de votre cotisation de 10€
pour 2022 (pour l’assurance). Si le temps le permet, nous
ferons la randonnée du Lac du Lauzon où le chemin, à cette
époque de l’année, est bordé de rhododendrons.
S’inscrire en indiquant quand vous
arriverez et combien vous serez

avant le 17 juin 2022
sur joieetsoleil@free.fr
Vous pouvez venir en famille.

Être bénévole à Joie et Soleil
C’est être bénévole sans obligation mais avec passion
Sans que jamais la peine ne dépasse le plaisir.

Email : joieetsoleil@free.fr
Social : aides@joieetsoleil.fr
Tel : +33 6 08 12 89 25
Site : www.joieetsoleil.fr

