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Transmettre - Donner - Recevoir

Quel bel été 2022 à Chauffayer !
MERCI BEAUCOUP à TOUS !
209 jeunes ont été accueillis à la "colo" cet été et 33 jeunes
réfugiés ukrainiens ont été invités à partager nos séjours. Youssouf et Annik ont été des directeurs professionnels. Les jeunes
se souviendront encore longtemps des temps forts imaginés
par leurs équipes d'animation. Laura, l'espagnole et Roberta
l'Italienne ont apporté pendant 2 mois leur expérience de volontaires européennes. 24 cuisiniers bénévoles ont tout donné
pendant l'été pour que leurs petits plats soient de belles surprises pour les jeunes.
Malien, Finlandais, Sud-Africain, réfugiés (Ukrainiens et Russe),
Espagnols, Italiens, Guinéens et Français ont partagé des temps
d'amitié et de fraternité donnant au village de Chauffayer une
touche de rencontres internationales.
De nombreux parents nous ont chaleureusement remerciés et
félicités offrant aux bénévoles le plus beau des "salaires". Ils
assurent que leurs enfants n’ont qu’une envie : REVENIR. Des
suggestions et pistes d'amélioration nous ont été soumises.
Plusieurs intervenants professionnels nous ont aidés à réussir
nos séjours, notamment les accompagnateurs en montagne du
Champsaur et les professionnels d'Eau Vive Passion. Maitre
Philippe Vouland a préparé le groupe Erasmus à un concours
d'éloquence, remporté par un jeune espagnol. Damien Maubon
et Bernard Vincent ont apporté toute leur expérience à la réussite du concert donné à Chauffayer le 26 août. Marc Linarès et
Alice et Eléonore de France Nature Environnement ont permis
aux jeunes une autre approche du loup.

Les municipalités de Château-Arnoux Saint-Auban et d'Aubessagne, la CAF et la Jeunesse et Sports du 04 ont apporté un soutien discret et efficace. Sans oublier la visite de Gilles Peltier de
la Fondation Caisse d'Epargne.

Pour que l'aventure continue : nous avons
besoin de bénévoles.
Notre réussite tient en grande partie à l'équipe que nous formons et aux tâches que nous partageons.

Nous recherchons :
- Un(e) trésorier(e) adjoint(e). Pour payer les factures et suivre
nos deux comptes bancaires. C'est un bénévolat qui peut se
faire depuis chez soi. Tel Gérard : 06 75 85 21 35
- Un(e) comptable. Pour rentrer les recettes et les dépenses sur
un logiciel, en relation avec le trésorier. Ce bénévolat peut se
faire aussi depuis la maison. Tel Dominique : 06 88 49 68 89
- Un(e) économe. Pour faire les commandes l'été pour les cuisiniers. Tel Noël : 06 09 07 45 94
- Et toujours des cuisiniers pour faire en équipe la cuisine à
Chauffayer, une semaine en Juillet ou en Août 2023.
On ne vous promet pas de vous reposer, mais l'ambiance est
garantie et on sort de cette expérience "changé et heureux" .
On transmet, on donne et on reçoit !!

Notre projet pour Joie et Soleil : une équipe ouverte
et diversifiée munie d’une boussole humanitaire et
internationale avec un solide ancrage local.

Email : president@joieetsoleil.fr
Social : aides@joieetsoleil.fr
Tel : +33 6 09 07 45 94
Site : www.joieetsoleil.fr

L'été en images...
Nous avons rassemblé quelques images en une petite vidéo de 3 minutes.
Celles-ci parleront mieux que nous des bons moments passés à Chauffayer !
Cliquez sur le lien suivant :

https://youtu.be/4wYQj2NRvs0

