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Caravane
Pendant les vacances de février, les jeunes de
la Passerelle et les enfants de l’accueil de loisirs
ont réalisé la rénovation de la caravane de
l'AFEL. Chacun a pu s'adonner à la peinture des
murs, plafond, jantes et flèche. Nous avons
également réalisé des banquettes avec la
participation de bénévoles. Merci à Nicolas,
Guillaume et Florence pour leur investissement !
Nous préparerons les assises et dossiers avec
Anne prochainement.
Au plaisir de vous croiser!

Retour sur le repas africain
Le 2 février dernier s'est tenu dans la salle des
fêtes des Iffs un repas de soutien au projet
Lama-Bou, dont vous trouverez le descriptif sur
notre site. Près de vingt bénévoles ont participé
à la confection du repas africain auquel ont pu
gouter plus de 200 personnes. Nous avons plus
que largement dépassé les objectifs de ce repas !
En effet non seulement plus de 1 700€ ont été
récoltés (objectif initial de 1 000€) mais plus
encore les échanges entre les personnes
présentes ont été très riches et de belles rencontres ont eu lieu.
Un très bon moment partagé entre tous que cette soirée d'hiver froide et humide n'a en rien gâché.
Remercions ici l'ensemble des bénévoles (un énorme merci à eux), Kidiyo Kpalma pour le suivi de ce
projet, Nicolas Moisy pour sa pugnacité, Sophie, Sophie, Stéphanie, Gaël, Brigitte, Priscilla, Sébastien,
Claude Alix, Claude Gauvin, Louise, Alain, Pascal, Rozenn, Damien, Hugo, Nathan, Gaëlle, Morgane,
Rénald, Robin .
Les gains récoltés permettront à deux jeunes de participer au voyage à Lama-Bou qui aura lieu du 9 au 18
avril prochain ainsi que d'acheter à Lomé, la capitale du Togo, des fournitures scolaires pour les enfants.
Cet effort collectif qui s'est déroulé dans une superbe ambiance a apporté de très bons résultats. Nous
sommes fiers d'avoir réuni autour de ce projet autant de participants. Un grand merci à tous au nom des
habitants de Lama-Bou !

Séjour Bol d’Air à Londres
Il reste quelques places pour le
séjour à Londres qui se
déroulera les 30, 31 Mai et 1er
Juin.
Départ
de
la
Chapelle
Chaussée, trajet en bus (de
nuit), hébergement dans le
centre de Londres, demipension, découverte libre de la
ville.
N’attendez plus, partez à la
découverte de la capitale londonienne !
Plus d’informations: famille@afel.fr

City camp avril 2019 :
Nous proposons un city camp du lundi
15 au jeudi 18 avril 2019 pour les jeunes de
10 à 15 ans
Destination
jeunesse !

Paris

en

auberge

de

Au programme : visite de monuments (Tour
Eiffel, Louvres, Arc de Triomphe), sorties à
l'Opéra Garnier et à l'Atelier des lumières
autour de la thématique du Japon, et activité
fly view (survol de Paris en réalité virtuelle)
Plus d’informations : jeunesse@afel.fr

Espace de coworking
Suite à la sollicitation d’un habitant concernant la mise en place d’un espace de coworking sur le territoire,
nous proposons aux personnes intéressées par le projet un temps de rencontre et d’échanges le Lundi 11
mars à 20h à l’AFEL.
Les espace de coworking sont des espaces de travail, partagés à plusieurs (salariés, indépendants, consultants) et permettant d’allier autonomie et collaboration entre différents corps de métiers.
Pour plus d’informations: contact@afel.fr
L’AFEL, une association de proximité ouverte à tous !
L'AFEL est une association créée par et pour les habitants des 11 communes situées autour de la Chapelle
Chaussée. Agréée Centre Social par la CAF, bénéficiant de plusieurs conventions, l'équipe des salariés
propose des services en direction de la petite enfance, de l'enfance, des adultes et des familles.
L'AFEL accompagne aussi des projets portés par les habitants, comme depuis plusieurs années des
rencontres hebdomadaires entre les assistantes maternelles lors de temps en présence des enfants, le projet
d'amélioration d'accès à l'eau des habitants du village de Lama-Bou au Togo, une réflexion qui s'engage
autour du besoin d'un espace de co-working ou bien encore la participation à un groupe régional sur la
question de l'accompagnement du maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes au travers des
solutions permises par le numérique.
Et vous ? Que diriez-vous de participer à la vie de notre association ? Pour ce faire rien de plus simple, si vous
ne connaissez pas déjà l'AFEL vous pouvez contacter Charline ou Sébastien qui sauront vous répondre. Si
vous avez déjà participé à une de nos animations, un temps collectif ou à des activités au sein de nos locaux
ou bien encore sur une des communes du territoire sur lequel nous intervenons n'hésitez pas à nous contacter
également, nous nous mettrons à votre disposition pour vous apporter tout éclairage utile.
Et n'oubliez pas, prochaine Assemblée Générale le 5 avril 2019 au théâtre de Becherel !
Pour plus d’informations: contact@afel.fr ou 02.99.45.86.31
Fermeture de l’AFEL cet été
L’espace social et culturel AFEL sera fermé du 5 au 9 Août ainsi que les 15 et 16 Août . Tous les
services de l’association, accueil de loisirs, accueil jeunesse, ludothèque, … seront fermés sur cette période.

