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Tél. : 06 74 33 19 37
Courriel : entraideavenir@outlook.fr
A toutes et à tous

La rentrée est achevée et déjà octobre pointe son nez…
Après les vacances, comme des écoliers entrant en classe, le bureau du CA d’Entr’Aide
Avenir Nantes Erdre et Loire s’est remis au travail.
Nous avons bien conscience qu’il faut encore davantage élargir notre champ d’action,
mieux faire connaître notre raison d’être, notre rôle, nos buts et que les mots Entraide
Avenir ne soient pas vains.
J’ai confiance en l’avenir, confiance dans les conseillères qui m’entourent afin que nos
décisions soient collégiales et collent au plus près de la réalité pour le bien de tous
Claude Houssay,
Le Président,

En attendant Noël : une journée spectacle
Entr’Aide Avenir Sud Loire propose la journée du 2 décembre à Pontivy (56)
Départ le matin de St Sébastien pour assister au spectacle. Transport en autocar grand
tourisme. Déjeuner et après midi dansant.
Prix : 79 € Renseignements et inscriptions : O Chauvet 06 74 80 76 21
Attention : nombre de places limité et fin des inscriptions le 31 octobre

Nouveau : un site internet est en préparation
Il s’appellera tout simplement :

www.entraideavenir.fr

Il paraît en effet important aujourd’hui de pouvoir être référencé sur Internet pour être
connu et reconnu par tous. Le site est le moyen actuel, avec l’adresse mail, pour que les
personnes qui ont besoin de nous puissent nous trouver facilement en quelques clics sur
leur ordinateur
Cela devrait permettre aussi de correspondre au mode de recherche des personnes jeunes
et ainsi de pouvoir les aider.

LES PERMANENCES ET GROUPES DE PAROLE
Les permanences

Notre Permanence est ouverte tous les JEUDIS de 14 H à 16 H 30.

Elle est assurée par des bénévoles de l'association, dans nos locaux à l'Udaf.
Elle s’adresse aux personnes qui ont besoin d’aide dans leurs démarches,
d’une écoute bienveillante, d’échanges conviviaux…
Les groupes de paroles

Prochainement un groupe de parole est prévu sur NANTES
Une fois par mois, dans les locaux de l'UDAF,
animé par Marcelle Daviot, psychologue clinicienne

Des places sont encore disponibles
Renseignements et Inscriptions au 06 14 63 85 90

RESUME de L'ACTIVITÉ des DERNIERS MOIS
Demande de bénévoles auprès de France Bénévolat

Notre association se développe et donc a besoin de voir le nombre de ses
bénévoles augmenter
Nous avons par conséquent lancé un appel auprès de France Bénévolat pour
trouver des personnes motivées pour venir nous rejoindre et progresser .
Si vous le souhaitez, selon votre disponibilité et vos connaissances, vous êtes
évidemment également les bienvenus (beaucoup croient ne pas pouvoir aider
alors que chacun a des compétences)
Rencontre entre les 3 associations Entr’Aide Avenir du département

Le 14 septembre, des membres de nos 3 associations se sont réunis
pour échanger sur leurs projets
Il y a été évoqué le devenir de chaque association, la mutualisation de nos
connaissances.
La diffusion des infos n’est pas encore vraiment au point, le site devrait
permettre de faire savoir à tous ce que chaque association propose pour pouvoir
y participer

Journée conviviale de Machecoul

Le 29 septembre, des membres d’Entr’Aide Avenir Nantes Erdre et
Loire sont allés se joindre à ceux du Pays de Retz et Logne pour une
journée détente à Machecoul.
Après un repas délicieux, une nutritionniste a animé un quiz sur les
idées justes ou fausses sur l’alimentation
Très sympathique et très instructif

Forum des Associations de Nantes

Les 30 septembre et 1er octobre
à la Cité des Congrès
Nantes organisait ce forum pour les
associations nantaises
Nous avons participé, entre autres, à des
ateliers sur la gouvernance et le
bénévolat, ce qui démontre bien que ces
problèmes sont au coeur de beaucoup,
pour ne pas dire de tous, les associations
actuellement
Ces échanges avec d’autres associations
ont permis de relativiser nos soucis, de
prendre un peu de recul et de bouffée
d’oxygène et d’apercevoir des manières
de faire différentes dans notre façon de
penser l’association.
Par exemple, une association nous a
parlé de sa technique pour le moins
originale de choisir son président : en le
tirant au sort pour un mandat d’un an !

LES INFORMATIONS

Pour faire vivre le site
Internet, une formation va
être mise en place très
prochainement
Merci de vous faire connaître rapidement en nous renvoyant vos coordonnées
(par courrier ou par mail) si vous voulez profiter de cette formation gratuite
Les mails sont plus économiques, plus pratiques, plus rapides que les adresses courriers
merci à celles et ceux qui en possèdent de nous les communiquer (juste en nous envoyant
un mail à entraideavenir@outlook.fr), pour pouvoir recevoir les offres et autres nouvelles

LA LETTRE AUX DEPUTES
Merci à celles et ceux qui ont bien voulu témoigner de leurs difficultés, pour que notre
dossier soit au plus près de vos, de nos, réalités
Nos élus, sont en effet, quelquefois bien loin d’imaginer les problèmes rencontrés
concrètement
Notre lettre est prête et nous allons la faire parvenir aux députés et maires concernés.
Elle est disponible (à la permanence ou par mail) si vous souhaitez en avoir un ou plusieurs
exemplaires pour la donner aux élus proche de chez vous

Quelques PROJETS D'ENTR'AIDE AVENIR sur Nantes :
Nous avons eu plusieurs demandes et suggestions différentes :
1 : un atelier relaxation et/ou massage (pour un moment de détente)
2 : un atelier informatique (acquérir les rudiments texte et internet à notre rythme)
3 : un repas à la Cigale (pour le décor des lieux et le contenu de l’assiette )
Vous pouvez nous retourner par courrier ou mail votre ou vos souhaits pour nous aider à
finaliser notre programme en fonction de vos préférences
Nom, Prénom et adresse
je serais intéressé(e) par la formation pour faire évoluer le site
oui non
je serais intéressé(e) pour faire du bénévolat dans l’association oui non
je serais intéressé(e) par le projet
1
2
3
autre (à préciser)
Merci d’entourer les réponses qui correspondent, d’envoyer ou de recopier ce coupon sur mail

