
EEdito
Il faut bien le dire, les loooOOngues 
réunions de fin d’après-midi en font 
souvent bâiller quelques-uns, 
les présentations de comptes ne 
passionnent pas toujours les foules et 
généralement la motivation revient au 
moment de l’annonce du pot de 
l’amitié … 
Et nous reconnaissons avoir de 
l’indulgence pour ce type de faiblesse !

Pourtant, l’Assemblée Générale est 
LE temps fort de toute association, le 
moment phare de sa vie démocratique.
Revenir sur notre année 2020 si 
particulière, sur notre situation 
financière, sur les projets en cours, … 
au final c’est la meilleure façon de mieux 
nous connaître et nous comprendre . 
Et vous donner à cette occasion 
la parole,  c’est aussi vous rendre 
pleinement acteur de  la vie de votre 
Centre social.

Notre prochaine Assemblée générale 
se tiendra le jeudi 10 juin à 19h, à la Salle 
des Fêtes pour vous garantir de bonnes 
conditions d’accueil.
Bien évidemment, nous comptons 
sur vous !

L’équipe du CAL
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en famille
Ce mois-ci les Goûters en Famille auront 
lieu les mercredi 9 et mercredi 23. 
Si la météo est de la partie, nous pourrons 
enfin vous proposer une sortie !

Notre temps fort de juin : 

l’Assemblée générale

jeudi 10 juin à 19h Salle des fêtes 

(relire l’Edito)

Audition de fin d’année

Espace musical

Jeudi 1er juillet - 18h30
Salle des fêtes

Goûter en famille du mercredi 19 mai

Solidarité
Les bénévoles du Secours Populaire vous 
accueilleront dans nos locaux pour le retrait 
des chéquiers les lundi 14 et jeudi 17 juin, et 
pour la distribution des colis alimentaires 
le vendredi 25 juin

Les
équipes d’animation 

préparent un planning d’enfer 
pour l ‘accueil des jeunes 

en juillet / août. Inscriptions à             
compter du jeudi 17 juin

Nous le savions et vous nous l’avez confirmé, 
votre générosité est exceptionnelle.
Nous avons collecté un nombre 
impressionnant de vêtements, toujours nickel, 
parfois neufs, … 
Dans quelques jours, les bénéficiaires seront  
invités à venir faire leur choix. 
Nous nous chargerons de confier le surplus  
à d’autres associations.

Un grand MERCI !

Un message à toutes les mères, dont c’était la fête dimanche dernier,
particulièrement à celles que nous accompagnons au CAL, celles qui 
se battent pour un quotidien de débrouille, celles qui portent leur 
famille à bout de leurs bras épuisés, celles qui ploient sous les 
charges, celles qui ne prononcent plus le mot ‘’avenir’’ devant leurs 
enfants, celles qui baissent la tête quand on les rend coupables de ne 
pas mieux s’en sortir, …
Mesdames, de tous âges, de toutes conditions, de toutes couleurs de 
peau, Mesdames, dimanche dernier nos pensées allaient aussi vers 
Vous.


