Décembre 2016

Vous savez, sans doute, que
Marie, notre directrice, était absente,
depuis septembre, parce qu’elle
attendait, avec Alexandre son conjoint,
un heureux évènement.
Depuis quelques mois, l’Etoile a connu plusieurs évènements
importants pour la vie de l’accueil de loisirs :
Le 21 et 22 septembre 2016, l’Etoile a reçu pour la première fois un
inspecteur de la CAF, venu pour vérifier le juste versement des
prestations sociales. L’équipe du bureau de l’association a été très
sollicitée pour lui fournir les éléments nécessaires en l’absence de
Marie. Nous venons de recevoir le rapport de ce contrôle qui indique
que la situation est normale, et que les prestations sociales versées ont
été bien justifiées.
Début octobre, Romain CHABBERT a été choisi pour remplacer la
directrice, Marie BACQUERIE, pour la totalité de son congé maladie/
maternité.
Le 12 octobre, Serge YAKAN A BESSONG, animateur depuis un an, a
demandé à quitter l’Etoile suite à son recrutement dans un club de
rugby semi-professionnel. L’émotion était grande ce jour-là pour les
enfants. Ils ont presque réussi à le faire disparaître sous leurs dessins,
cadeaux et attentions ! Serge a maintenant été remplacé par Kheira
LEGUILLIER, qui s’est bien intégrée à l’équipe et est déjà adoptée par
les enfants.
Ces évènements ont demandé un grand effort d’adaptation de la part
des enfants, du personnel et des bénévoles, des membres du bureau,
et de vous, parents ! Nous vous remercions pour la compréhension
dont vous avez fait preuve ces dernières semaines. Les efforts que
nous faisons depuis plusieurs mois pour «absorber » tous ces
changements portent leurs fruits. Si nos capacités d’anticipation
étaient courtes il y a quelques semaines, aujourd’hui, elles s’étendent.
La nouvelle équipe d’animation a pris ses marques et s’investit pour
animer les journées en cohérence avec le projet pédagogique porté
par l’Etoile. Nous tenons à rappeler la conclusion de ce projet que nous
nous engageons à poursuivre :
« Le respect et la confiance sont les
bases d’une bonne relation entre les
enfants, les animateurs, les parents et
les partenaires. Le principal est que les
enfants vivent un vrai temps de détente
et de loisirs en toute sécurité. »

Nous avons appris qu’ils ont perdu,
malheureusement, le 1er décembre, ce
petit bébé dont ils attendaient, avec
beaucoup d’espérance et de joie, la
venue. C’est une souffrance qui les
affecte beaucoup.
Que Marie et Alexandre sachent
combien nous partageons leur peine et
que nous les entourons de toute notre
amitié et notre prière, en ces moments
difficiles et douloureux.
L’Etoile.
La messe du dimanche 15 janvier
à 11h15 à Notre Dame de la Paix
sera célébrée à leur intention.

Dimanche 15 janvier

Fête de « L’Etoile »

11h15 : Messe en famille
Repas tiré du sac
Après-midi récréative

Vacances d’hiver,
de printemps,
et camp d’été (17 au 20/7/17)

Inscriptions au
07 68 37 00 48

Depuis quelques semaines, nous avons remarqué que les animaux
cherchent une tanière,
ou s’enfouissent dans la
terre pour échapper à la
rigueur de l’hiver qui approche.
Les
arbres
quant à eux perdent
leurs feuilles, comme en
témoignent les marronniers du parc de l’Etoile !
Oui, l’hiver approche !
Ici, à l’Etoile, nous essayons de vivre au rythme des saisons et de regarder ce qui se passe autour de nous. C’est pour cela que depuis le
mois de septembre, beaucoup d’amis imaginaires ont envahi vos maisons à la recherche d’un peu de chaleur : en carton, en bois, en cailloux, peints, des arbres, des champignons, des chauves-souris ont
poussé un peu partout !
Pendant les vacances de Toussaint,
nous avons eu la
visite de la mère
Michelle et du père
Lustucru qui
étaient à la recherche d’Alex leur
gros chalion !
Avec l’aide des
enfants et grâce à
la magie de la mère Michelle, nous
avons pu retrouver Alex et avons même eu une photo souvenir à encadrer dans le cadre que nous avions décoré pour Halloween.
A l’Etoile, nous aimons aussi le chant et la musique. La chorale de l’Etoile prépare donc ses voix pour un spectacle de chants de Noël qui
sera donné aux personnes de la maison de retraite des Magnolias avec
qui nous partageons le parc. Nous leur rendons visite régulièrement
dans l’année et eux aussi trouvent leur joie à nous chanter des chansons ! Merci à Marguerite et Virginie, deux nouvelles bénévoles qui
nous accompagnent pour ces activités !
Enfin, les jeunes du lycée de l’Ermitage sont venus nous rendre visite
pour faire connaissance avec l’Etoile et la vie d’un accueil de loisirs. Ils
ont envie de faire des loisirs ? Eh bien soit ! Ils viendront nous proposer
des animations une fois par mois à partir de janvier ! Merci à eux pour
tout ce qu’ils nous préparent déjà !
Il est temps de vous souhaiter une belle fin d’année et de vous donner
rendez-vous pour la fête de l’Etoile le 15 janvier 2017 !
Romain.

L’Etoile a un nouveau numéro de téléphone :
07 68 37 00 48.

Romain est à votre écoute :
les mardis de 9h00 à 18h00
les mercredis de 7h30 à 18h30
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Depuis la rentrée, l’Etoile a reçu
l’aide de 15 bénévoles qui oeuvrent pour la comptabilité, la
facturation, l’aide aux devoirs,
l’animation, l’entretien de la bibliothèque et des locaux… Cela
représente 150 h pour une
moyenne de 10h par bénévole.

Téléphonez à Romain pour :
 L’aide aux devoirs
 Animer un atelier
 Jouer avec les enfants
 Partager, vos passions, vos
hobbies ... (jardinage,
cuisine, bricolage, sport,
loisirs
créatifs
ou
artistiques ...)
 Aider à l’entretien des
locaux…
On recherche, un bénévole
« Atelier réparation vélo »...
L’Etoile accueille aussi les
jeunes pour des stages BAFA
ou en lien avec les formations
« services à la personne/
animation »
L’Etoile est gérée par une
association loi 1901 qui en est
le support juridique.
A ce titre, « L’Etoile » est
déclarée auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale et la Protection des Populations (DDCSPP). En tant
qu’ALSH (Accueil de Loisirs
sans Hébergement) elle reçoit
une aide de la CAF, permettant
ainsi à toutes les familles de
venir sans distinction de
revenus.
Au titre de l’association,
« l’Etoile » peut recevoir votre
don et vous fournir un reçu fiscal entraînant une réduction de
l'impôt sur le revenu de 66% du
montant du don, dans la limite
de 20% du revenu imposable.
Votre don permet à « L’Etoile »
de financer les achats de jeux
et de matériel, et de verser un
salaire au personnel d’animation.
Un grand merci pour ce que
vous ferez

