Novembre 2020
L’espace social et culturel
AFEL sera fermé du 28
décembre au 3 Janvier.
Le 24 décembre le centre
de loisirs fermera ses portes
à 17h

Notre association a pour objet de répondre aux besoins de la population et de mener à bien les
différents axes de notre projet social.
La pandémie de Covid-19 chamboule notre vie sociale, relationnelle, professionnelle, familiale.
Pour nous, distanciation physique ne veut pas dire distanciation sociale. Malgré la situation, nous
avons maintenu certains services durant la 1ere période de confinement (accueil des enfants du
personnel prioritaire, panier solidaire) et nous continuons à le faire pour tous.
Ici, chacun, chacune a sa place pour conjuguer le verbe partager, écouter le chant de la vie, oser la
solidarité.
Il est bon d'écrire que l'AFEL ne serait pas ce qu'elle est sans ses adhérent(e)s qui nous font
confiance car ils savent que les portes de cet espace de vie sont toujours ouvertes.
Le centre social doit rester un lieu de rencontre et de partage où vous pouvez y trouver de la joie et
de la bonne humeur pendant des instants privilégiés.
C'est une maison citoyenne et c'est votre maison !!!
Vos idées et votre participation sont essentielles alors bienvenues chez vous, il suffit de pousser la
porte.
L'espace social et culturel AFEL est un lieu d'avenir pour notre territoire, faisons-le vivre ensemble !
Je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour permettre à l'AFEL de toujours avancer.
Stéphanie Mercenne, co-présidente
Lors de l’assemblée générale du 25
Septembre le nouveau conseil d’administration a été élu avec comme co présidentes :
Stéphanie Mercenne et Anne Lise Lollivier,
trésorière Anne Jourdin-Le Marec, Secrétaire
Gael Maillot. Sont membres du CA Kristel
Corairy, Claudie Moulin, Priscilla Le Mallo,
Pierre Imbert, Laurence Schifferle , Laure
Goude et Fréderik Gloaguen en tant que
Membre de droit pour la Chapelle Chaussée.

Retour sur …
Nous n’avons pas chômé durant cette période de déconfinement : ateliers parents/enfants,
espace jeux, vacances des enfants et des jeunes, assemblée générale … Mais bien sur maintenant
nous avançons masqués !

Atelier couture parent / enfant
Atelier peinture propre parent /
enfant
Eveil musical pour les 0-3 ans

Atelier fabrication de lanternes
d’Halloween

Sortie champignons

Merci à tous pour votre participation. Un grand merci aux
bénévoles qui partagent leurs savoirs et connaissances. André,
Evelyne, Yvon, Anne. Nous avons encore beaucoup d’idées et
de projets, nous espérons pouvoir vous accueillir très vite.

Atelier fabrication de Nichoirs

Projet Contest !
Un petit groupe de jeunes Chapellois et de communes
environnantes, s’est réuni pour monter un CONTEST
Freestyle au printemps 2021.
Mais au fait un contest c’est quoi? C’est un concours de
trott freestyle qui réuni de nombreux riders.
Un dossier de demande d’aide financière a été déposé
auprès de Rennes métropole. Deux jeunes et Marion, la
coordinatrice famille, sont allés le présenter devant la
commission d’élus.
Nous attendons maintenant la réponse. Affaire à suivre ...

Appel aux bénévoles - Bricolage
Nous faisons appel aux bonnes volontés bricoleurs et bricoleuses pour l’aménagement de notre
caravane. Nous souhaitons en faire un lieu polyvalent support pour nos actions sur les
communes (café / ateliers / dons). Pour cela nous avons besoin de personnes créatives et
manuelles (menuiserie, électricité, couture ) n’hésitez pas à nous contacter : contact@afel.fr

