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Interminable, stressante pour beaucoup, 2020 restera 
une année maudite.

Pour autant, tout n’a pas été noir cette année : le confi-
nement et le ralentissement des activités humaines 
ont offert un peu de répit à notre planète, de nom-
breuses espèces animales font leur réapparition, la po-
lio est officiellement éradiquée du continent africain, 
les footballeuses brésiliennes de la sélection nationale 
perçoivent désormais le même montant en primes et 
indemnités que leurs homologues masculins, les Fran-
çais ont fait des économies sur le maquillage, …

Nous, au CAL, nous avons fait de notre mieux, et nous 
sommes plutôt fiers de notre capacité à nous être 
adaptés au contexte, à avoir su travailler autrement, 
à avoir fait preuve de créativité, et à avoir porté avec 
vous de belles actions de solidarité.

Pour les masques, pour les courses solidaires, pour les 
boîtes de Noël des Sans-Abris : MERCI !

Nous ignorons les modalités sanitaires qui nous se-
ront imposées les prochaines semaines. Quoi qu’il en 
soit, nous ne perdons pas le lien, et nous vous sou-
haitons sans attendre une année 2021 lumineuse et 
pleine d’espoir.

L’équipe du CAL

. 
L’opération ‘‘Boîtes de Noël 
des Sans-abris’’: un succés 
inespéré. Plus de 320 boîtes collectées 

au CAL, distribuées dès le 18 décembre aux 
sans-abris de la métropole lilloise, avec le 
concours de HelpAssos. 

Nous avons été très touchés de 
vous voir chaque jour si nom-
breux pousser notre porte et 
déposer votre boîte. Notre py-
ramide a failli s’écrouler plus d’une fois !
Merci à toutes et tous, écoliers, 
associations, particuliers, qui avez 
participé à ce bel élan de générosité !

Espace musical : Via les réseaux sociaux, les jeunes 
élèves (même très jeunes) et les adultes nous ont enchantés 
avec leurs prestations musicales de Noël. 
Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook Espace 
Musical Pérenchies.

Le chocolat chaud de Noël : 
un vrai temps de partage. Dans 
la mesure du possible, les ateliers ont orga-
nisé avant les vacances un goûter de Noël, 
dans le strict respect des règles sanitaires

Nouvelle année, nouveau départ, nouveau logo ! 

Quelques heures de travail en équipe ont permis la création 
d’un nouveau logo, plus en phase avec notre image.
Vous le verrez désormais sur l’ensemble de nos documents, il 
sera décliné également sur notre nouveau site internet 
(opérationnel courant janvier)

2021 : des projets pleins nos tiroirs !

Faisons le pari que 2021 ne nous freinera pas dans notre élan ... !

Voici quelques-uns des projets que nous comptons bien mettre en place avec vous dans les prochains mois : ‘‘Ma santé c’est CApitaL’’ 
(tout au long de l’année), la Journée Internationale du Droit des Femmes (mars), la Braderie (juin), la Semaine santé et Octobre rose (oc-
tobre), ...

Et bien sûr nous espérons une reprise rapide des Apéros des parents, des Goûters en famille et de l’ensemble des ateliers

Atelier théâtre ados et enfants

Atelier théâtre adultes

Merci
Isabelle !!


