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Les différents pôles de l’association
Le pôle enfance jeunesse : l’école du Petit Prince, le centre de loisirs le baobab du Petit
Prince, l’unité de scoutisme les Royal Rangers, les animations de quartier.
Le pôle solidarité : le centre social « 1 de Cœur » : son centre d’aide alimentaire et sa
boutique solidaire, les jardins de Sion.
Le pôle temps des familles : accompagnement à la parentalité, ses ateliers, ses
évènements.
Le mot de la fin - Merci !

L’AFPM a pour objet la défense de l'ensemble des intérêts matériels, financiers et moraux des
familles résidant principalement dans le département du Val d’Oise et, plus spécialement, de celles
dont les membres adhèrent à l’Association.
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MOT DE LA PRESIDENTE
Françoise CARON

La famille est le lieu des plus grandes joies et parfois des plus grandes peines. Ainsi,
si l’idéal familial fait rêver toujours les petits enfants et notre jeunesse, la confrontation aux difficultés de la
vie, de notre société souvent dure et concurrentielle, aux fragilités de l’être humain, ne doit jamais nous faire
oublier « qu’ensemble on est bien plus fort » et que l’entraide familiale où l’on peut trouver estime et confiance,
dépasse celle du cercle biologique parce que « l’autre », mon prochain, est mon frère, ma sœur en humanité.
C’est cette réalité que nous vivons au quotidien dans nos différentes actions au sein de l’AFPM. La crise de
confiance que traverse la société ayant souvent pour origine une carence familiale, nous œuvrons alors
avec et pour les familles, soucieux de lutter contre le repli sur soi quand tout va bien, du repli sur soi quand
c’est difficile, quand tout va mal.
S’ouvrir à l’autre pour lui transmettre un peu de sa joie, de sa foi, de son espérance c’est aussi partager
avec lui un peu de son histoire, de ses propres fragilités, de ses propres combats, de ses « pourquoi » et
« comment ».
Il nous faut donc donner sens à nos actions pour qu’elles ne soient jamais désincarnées ou seulement le
fruit d’une bonne volonté décalée par rapport aux besoins de l’autre.
Quels sont donc les besoins de nos familles adhérentes, de celles que nous rejoignons sur le terrain, dans
nos quartiers, à la sortie de l’école ? Elles ont d’abord besoin de lien social, d’écoute, de soutien, de
possibilité de s’investir, de faire valoir leurs dons et leurs talents. Elles ont aussi besoin, de structures, de
services, qui leur permettent de vivre mieux, d’assurer à leurs enfants une éducation, des loisirs en
cohérence avec leurs propres valeurs.
C’est d’après cet état des lieux que l’AFPM s’investit dans le pays de l’enfance et de la jeunesse avec son
pôle éducation et celui de l’animation, dans le pays de la précarité et de la solitude avec son pôle solidarité.
Pour s’investir, travailler, se donner, il faut être motivé et enthousiaste.
L’amour du prochain, le refus de céder à une morosité ambiante, la force de la prière et de notre foi en
l’amour du Christ pour chaque être humain, nourrissent et motivent toutes nos équipes et nos bénévoles.
Les actes valent bien mieux que les grands discours. Si nous ne pouvons pas changer le monde, nous
pouvons embellir notre petit monde en faisant route « ensemble ».
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HISTORIQUE – 1997 / 2018
C’est le 5 mars 1997 que l’association culturelle ADEM (Association Diaconale de l’Eglise « Maranatha »), sur l’impulsion
des familles régulièrement rassemblées pour diverses activités, notamment de solidarité, est déclarée en souspréfecture du Val d’Oise.
Lors de l’Assemblée Générale du 4 novembre 2007, l’association modifie son intitulé et devient l’AFPM (Association
Familiale Protestante « Maranatha »). Dix années ont permis à l’association de grandir non seulement en nombre mais
aussi en termes d’actions en direction des familles.
La participation de notre présidente Françoise Caron à la Conférence de la Famille début 2007 et son implication en
tant qu’administratrice nationale dans le mouvement des Associations Familiales Protestantes, ont été des éléments
porteurs et mobilisateurs pour que nous choisissions d’aller encore plus avant dans notre mission en nous rapprochant
de l’Union Départementale des Associations Familiales depuis 1998.
2008 : Obtention de l’agrément Jeunesse et Sport dans le cadre de nos activités en direction de la jeunesse et des plus
petits.
2009 : Mise en place d’un partenariat avec la Banque Alimentaire pour développer les différents services proposés
par le « pôle social ».
15 Décembre 2009 : l’AFPM 95 donne naissance à l’AFPM 78 : les membres de l’association qui habitaient les Yvelines
se sont regroupés pour créer une Association Familiale Protestante dans le département des Yvelines, sous la
présidence de Sandra BLASIAK.
2010 :
Patis à Osny et lance un projet d’ouverture
d’une antenne locale sur le quartier de Marcouville à Pontoise.
également représentante des familles
pour l’UDAF 95 au CCAS de Cergy et membre de la commission de contrôle de l’UDAF 95.
2011 :
L’AFPM devient membre du REAAP « Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents ».
Dominique CELESTINE deviennent membres du comité de rédaction de la lettre du REAAP
2012 :
porteur du dossier parrainage de proximité.
2014 :
Familiales Protestantes.
destinées à la mise en œuvre de
l’aide alimentaire.
de l’agrément pour l’ALSH « Le
Baobab du Petit Prince » (095 0414CL000114).
2015 :
-projection sur la ville de Pontoise.
Renouvellement de l’Agrément Service Civique
2016 :

2017 :

2018 :
-en-Vexin, sous la présidence d’Isabelle PERTAYS
40 U
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LES VALEURS FONDAMENTALES DE L’ASSOCIATION
Extrait du projet associatif de l’association
Soucieuse de l’épanouissement individuel de chaque membre d’une famille, l’association exclut toute forme
de discrimination fondée, notamment, sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique
ou tout autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre situation (art.2-al.1
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme).
Tous les membres de l'AFPM se retrouvent dans les trois valeurs fondamentales énoncées ci-dessous :

1/ Respect de la personne
Tout membre de l'AFPM, qu'il soit administrateur, bénévole ou salarié, respecte son interlocuteur, membre
comme lui ou bénéficiaire. Il en découle :
 le respect de la liberté de l'autre,
 l'exercice, pour chacun, de ses droits et devoirs,
 l'accord et la collaboration du bénéficiaire sur les actions menées pour et avec lui. Les enfants, très
présents au sein de l'AFPM, sont considérés comme des personnes à part entière et sont respectés
en tant que telles.
2/ Un avenir plein d’espérance
Quel que soit le passé ou la situation présente dans laquelle se trouve un être humain, nous croyons qu’il y
a pour lui un avenir plein d’espérance. Nous croyons aussi en sa capacité de changer positivement. Il est
impossible d'agir si on ne croit pas que tout individu a en lui des sources et des ressources inexploitées qui
peuvent lui permettre de se sortir des difficultés rencontrées. De même, nous considérons que tout bénévole,
par sa foi fondée sur la Bible et son expérience du service sur le terrain, améliore sa compréhension du
monde et ses compétences personnelles, sources de bénédiction pour lui et pour l’autre.

3/ Égalité de la valeur des êtres humains
Malgré leurs différences d'origine, d'opinion et de religion, tous les êtres humains ont la même valeur, même
si malheureusement, leurs conditions de vie sont trop souvent inégalitaires.
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L’ASSOCIATION EN CHIFFRES
Personnes bénéficiaires de nos services : 3 942 (chiffre global tous pôles confondus).
Sont comptabilisés comme bénéficiaires les personnes qui sont inscrites dans l'une de nos
structures et participent à l'une de nos activités ou services (avec émargement).

Ressources humaines
Bénévoles (engagés sous convention de bénévolat 178) :
Engagement permanent : 88 Bénévoles
Engagement ponctuel : 90 Bénévoles
La vitalité de la vie associative se caractérise par l’implication et l’efficacité des adhérents,
des sympathisants qui ont compris l’importance du bénévolat.
Service Civique
Cinq volontaires en service civique sur Osny, pour une mission de 10 mois.
Salariés
- 10 employés dont 2 à mi-temps
Stagiaires
- 8 stagiaires

Agrément service
civique N° IF-095-1500016-00 du 4.8.2015 au
3.8.2017

Adhérents
L’association compte 894 membres adhérents au 31 décembre 2018.
Ce qui représente au niveau de l’UDAF 95 : 479 familles membres totalisant
1381 voix.

Nos partenaires :

Partenaires et compagnons de route : Etat, collectivités, associations, entreprises, particuliers…
Toute l’année, de nombreux partenaires travaillent à nos côtés pour soutenir l’engagement associatif
des familles et des jeunes, pour apporter ce petit coup de pouce sans lequel parfois nos efforts
seraient vains et nos limites impossibles à dépasser.

Oui, ensemble on est plus fort ! Un grand merci à chacun !
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Le pôle Enfance Jeunesse

- L’établissement du Petit Prince, (école et collège),

-

Le centre de loisirs le baobab du Petit Prince,

-

L’unité de scoutisme les Royal Rangers,

-

Les animations de quartier, escale familles,

-

La formation.
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L’ECOLE DU PETIT PRINCE
www.ecoledupetitprince.fr
Le mot de la directrice - Lydie JEAN-THEODORE
Le Petit Prince a bien grandi et fête ses 5 ans !
Passé sa cinquième année, l’enfant s’affirme et gagne en autonomie ; il parle,
marche et sait ce qu'il veut ! Il se fortifie, se sociabilise et forge son caractère.
Les difficultés qu’il rencontre sont autant d’opportunités lui permettant de
se questionner, s’améliorer et utiliser ses talents à bon escient.
Voilà que l’Établissement du Petit Prince est entré dans sa cinquième année
d’existence ! Tel un petit garçon du même âge, il grandit sous le regard de
Dieu et exhale une joie de vivre et de découvrir.
Oui, l’école est le lieu de la découverte et de l’émerveillement où les
enseignants et encadrants apprennent tout autant qu’ils transmettent et où
les élèves donnent tout autant qu’ils reçoivent.
Cette œuvre au pays de l’enfance est l’occasion pour moi de m’investir et
d’offrir le meilleur de moi-même au service des élèves et de ceux qui
s’engagent à mes côtés.
Notre ambition est d’accueillir les enfants qui nous sont confiés avec respect
et bienveillance, pour les conduire sur le chemin de la connaissance et les
aider à devenir de véritables petits princes et petites princesses, en entrant
dans la destinée que Dieu a prévu pour eux.
Pour servir cette ambition, nous avons la joie d’annoncer la naissance d’un
petit frère prévu pour la rentrée de septembre 2019, nommé « collège du
Petit Prince ». Fruit de la même vision et du même projet éducatif que son
aîné, le collège accueillera des princes et princesses qui, à leur tour,
grandiront et gagneront en maturité.
C’est encore un nouveau défi qui se présente à nous et qui nous permet
d’aller toujours plus à la rencontre de l’autre !
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Cinquième rentrée des classes pour l’Ecole du Petit
Prince en septembre 2018. C’est une école primaire privée
hors contrat. Elle accueille des enfants de la maternelle, à partir de 3 ans,
jusqu’au CM2.
Sa vocation :
- Etre au service des familles qui recherchent pour leur(s)
enfant(s) une formation complète, intégrant tous les aspects de la
personnalité de l'enfant,
- Rejoindre l'enfant dans la globalité de ses besoins en tenant
compte de ce qu'il est.
Elle propose :
- Une formation intellectuelle classique et de qualité, une
éducation humaine et morale solide, des classes de petits
effectifs, l’apprentissage de l’anglais dès les premières années
de maternelle,
- Un pôle « Fais valoir tes talents ! »,
- Une communication étroite avec les parents via son site internet
www.ecoledupetitprince.fr et une présence sur les réseaux
sociaux.

Son objectif principal :
L'épanouissement intellectuel, psychique, spirituel et physique de chaque enfant qui lui est confié,
dans le respect de son identité et de ses besoins spécifiques.
Son projet éducatif :
Le projet éducatif est axé sur le travail d’analyse, de synthèse et de mémoire, socle sur lequel se
fonde la personnalité de l’enfant. Il s’agit de lui donner le sens du travail bien fait, le goût de l’effort
et la confiance en lui.
Un accent particulier est mis sur l’acquisition d’une connaissance
solide de la langue française, de l’histoire de France et sur la maîtrise
des matières fondamentales.
L’école du Petit Prince veille à l’épanouissement de chaque enfant :
- par l’attention portée au rythme de chacun,
- par l’apprentissage de la discipline et de la vie en groupe,
- par le développement des facultés créatrices, artistiques et sportives.
Partenaires :
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NOS SORTIES ET EVENEMENTS

- Fête des familles / kermesse.
Journée festive pour l’ensemble des familles de l’association, autour de
stands de jeux, de structures gonflables.
Des moments conviviaux et uniques !

- Visites régulières à la Médiathèque, MEMO d’Osny.

Toujours un plaisir pour nos élèves de passer l’après-midi à la médiathèque. Ils peuvent se faufiler
dans la salle des contes et emprunter les tapis LIRE !

- Concert de cuivres au Conservatoire de Cergy-Préfecture.

Les grandes chansons de Noël et morceaux de Jazz
revisités par les musiciens du Conservatoire de Cergy.
Tuba, trombone, trompette, cor ... de beaux et bons
moments musicaux pour nos élèves.
Merci à Séverine pour ces opportunités et son accueil
toujours chaleureux !
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- Atelier avec le Meilleur Apprenti Pâtissier de France 2018. Lücas SPINELLI

Réalisation de cookies caramel beurre salé, tarte citron meringuée et macaron framboise.
Les élèves ont pu mettre la toque du chef et réaliser ces belles pâtisseries ! Un grand merci Lücas
pour ta générosité et ton professionnalisme.

- Découverte des métiers du CIRQUE à Cergy.
Les élèves ont enfilé les habits des jongleurs, acrobates, trapézistes, clowns ...
Ils ont confectionné des balles de jonglages et des chapeaux de clowns.
De vrais artistes !!
Ils ont assisté en fin de journée à un spectacle de professionnels.

- Ciné noël.
Projection du dessin animé « L’étoile de Noël » + marché de Noël avec ventes de produits faits
maison.
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L’école en chiffres
Une équipe de 16 personnes au service de vos enfants.
Lydie : Directrice et enseignante élémentaire
Nathaniel : Enseignant élémentaire
Alexandre : Enseignant élémentaire
Laura : Enseignante élémentaire
Vincent : Enseignant élémentaire
Dominique : Enseignante élémentaire
Sandra : Enseignante anglais élémentaire
Cristina : Enseignante arts plastiques élémentaire
Béatrice LH : Enseignante spécialisée en soutien scolaire individualisé
Anne : Intervenante Bilingue - Bains de Langue (Anglais)
Johanna : Responsable et enseignante de la maternelle
Gabriella : Enseignante maternelle
Line-Rose : Aide maternelle
Béatrice LR : Chargée Administrative
Déborah : Intendance restauration scolaire
Anita : Aide administrative
Ont soutenu et renforcé l’équipe : Sarah, Harmony, Gaëtan, Floriane et Nathanaël.

A la rentrée 2018, ce sont 80 enfants qui fréquentent
L’Ecole du Petit Prince
24 Maternelles - 56 Élémentaires
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
« LE BAOBAB DU PETIT PRINCE »

Le mot de la directrice
Priscillia LEAUTE

En 2018, on continue sur notre lancée !
Voilà déjà notre 5ème année !
Il s’en est passé des choses depuis la création du Baobab du Petit
Prince ! Les enfants ont bien grandi et évoluent dans un cadre
bienveillant en accueillant les nouveaux arrivants.
Notre objectif est vraiment d’être à leur écoute, de les éveiller au
monde qui les entoure de façon ludique. Ce n’est pas tout de passer
du temps ensemble, c’est aussi important de découvrir qui nous
sommes, où nous sommes et comment grandir de la meilleure
façon.
De janvier à juillet, nous avons continué notre thème PSoBa « Prends
Soin de ton Baobab ». De septembre à décembre, nous avons lancé
notre thème, de l’année, à savoir le Tour de France pour découvrir
notre beau pays à travers ses régions.
Les parents sont vivement associés à ce que nous faisons par la
dégustation de nos créations culinaires, en nous accompagnant lors
de nos sorties…
Nous avons continué à ouvrir…. En effet, cette année, nous avons
ouvert toutes les vacances scolaires ainsi que 4 semaines en juillet.
…Et à nous ouvrir ! Nous accueillons de plus en plus de familles grâce
aux parrainages entre autre. Les familles inscrites au Baobab du Petit
Prince sont nos meilleures ambassadrices !
Un immense MERCI à l'équipe d'animation du Petit Prince, aux parents
qui nous font confiance, les enfants pour leur joie de vivre ainsi que nos
partenaires pour leur accueil et leur soutien multiforme. MERCI à toutes
les personnes qui nous aident dans la réalisation de nos projets : le
centre social « 1 de cœur », nos chauffeurs…

Conventionnement CAF
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Dans la continuité de l’ouverture de l’Ecole du Petit Prince, un besoin fort a été exprimé
d’une part par les parents d’élèves, et d’autre part par des familles à proximité et se
retrouvant dans les valeurs de l’association : l’accueil des enfants en dehors des temps
scolaires. C’est chose faite et ce maintenant depuis près de 5 ans !

Ouverture de la structure « Baobab du Petit Prince » en septembre 2014
Le Baobab accueille les enfants sur plusieurs temps :
2019
Lancement d’un
logiciel de gestion

L’accueil périscolaire :
Le midi de 11h20 à 13h30
Le soir de 16h20 à 18h30

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :
En période scolaire, les mercredis avec des inscriptions à la journée ou à la demi-journée pour
que les enfants ayant des activités ou bien école puissent profiter de nos services.
Pendant les mercredis et les vacances scolaires avec une inscription à la journée ou à la semaine.

Le projet éducatif, les objectifs fixés sont les suivants :
1.
2.
3.
4.

Respecter sa propre personne et les autres.
Se construire maintenant pour être l’adulte de demain.
Permettre à chacun de connaître et de s’approprier l’environnement qui
l’entoure et favoriser l’ouverture sur le monde et le vivre ensemble.
Développer les relations avec les familles au bénéfice des enfants.

Le Baobab du Petit Prince au quotidien
Les enfants se responsabilisent à travers différentes tâches : Prends soin des tables, de la vaisselle,
du ventre de mes amis, des jeux, des toilettes, des affaires de mes camarades, des livres, des
chaises… Responsabilités choisies par eux-mêmes et basées sur du volontariat. On souhaite
également les sensibiliser à bien manger. Nous avons donc organisé des journées où les enfants
ont réalisé le déjeuner de A à Z !
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Notre année 2018 !
De janvier à juillet, nous avons continué notre thème PSOBA « Prends Soin de ton Baobab »
décliné sous 3 volets :
Prends soin de toi avec le docteur PSOBA :
- tes pieds avec visite du Cabinet pédicure du docteur Alix Plateau et découverte de livres sur les
pieds à la Bibliothèque de Pontoise
- de ta peau avec une visite de la Savonnerie du Vexin à Marines
- de ton alimentation en découvrant le marché d’Ermont et en réalisant nos repas

Prends soin de la Planète avec la jardinière PSOBA :
- en se promenant en pleine nature pour découvrir ce qui s’y cache
- la Cueillette de Caroline pour cueillir des fruits rouges
- en aménageant, en plantant, en désherbant… le jardin pédagogique

Prends soin des Autres avec Mamie PSOBA :
- des personnes âgées avec un karaoké, une promenade, du jardinage… à la Girandière à Osny
- de notre famille, de nos voisins…
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De septembre à décembre, nous avons commencé notre voyage autour de France. Qu’il est beau
notre pays et c’est une vraie richesse que de le découvrir ! Paula & Paulo sont les conducteurs du
train qui font voyager les enfants !
Bourgogne-Franche-Comté
Visite des vignes de Pontoise, découverte de la faïencerie, fabrication de nonettes…

Hauts-de-France
Sortie à la Piscine de Cergy, création de maisons en briques rouges, découverte des artichauts,
des arbres…

Ile-de-France
Monopoly IDF à la Girandière, les danses des guinguettes, création de Tour Eiffel…

Grand Est
Fabrication de pots pinces à linge, paillage, sortie à la patinoire, création de marionnettes de
doigts
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Le Baobab en chiffres
104 enfants inscrits sur l’année 2018
Nombre maximum de présences :
51 lors de l’accueil périscolaire,
46 enfants les mercredis et durant les vacances scolaires
Public accueilli :
Tous les enfants de 3 à 11 ans dont les familles adhèrent au projet.
Equipe :
25 animateurs (une équipe renforcée par des volontaires en service civique,
bénévoles, salariés…)
2 stages pratiques BAFA validés
1 stage pratique BAFD validé
Nombre de jours d’ouverture :
Périscolaires : 132 soirs
Mercredis : 35 jours
Vacances scolaires : 52 jours
Nombre d’heures ALSH : 17 109
Nombre d’heures périscolaires : 21 759
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L’UNITE DE SCOUTISME « LES ROYAL RANGERS »
LES ANIMATIONS DE QUARTIER « QUARTIER
LIBRE ET CITEMOOVE »
ACTION ENFANCE QUARTIER LES HAUTS DE MARCOUVILLE
PERMANENCES ESCALE FAMILLES

Le mot du responsable
Samuel CASSILDE

Regarder au-delà…
Regarder plus loin, c’est ce que nous faisons en tant qu’adultes accompagnants
des enfants qui nous sont confiés. Peut-être en retrait ou timides, débordant
d’énergie ou peu motivés, surdoués ou malhabiles, nous nous appliquons à
regarder au-delà de chaque comportement ou action posée. Imaginer où
emmener chacun en fonction de son potentiel dans un esprit d’équité, afin que
chacun progresse en tenant compte de ses forces et ses faiblesses.
Et puis nous faisons le pari de leur épanouissement au bout du chemin.
Regarder au-delà c’est aussi ce que nous leur transmettons pour toutes les
situations de vie ou les activités/ situations auxquelles ils font face. Voir plus
loin que ce qui est impossible aujourd’hui. Voir plus loin qu’imaginer agir tout
seul. Regarder plus loin lorsqu’on est perdu pour retrouver le cap de sa route.
Un seul carburant nous permet de faire tout cela : l’Espoir.
L’Espoir de changer ou celui de réussir.
L’Espoir de trouver des solutions à ses difficultés avec l’aide d’autrui.
Un beau programme qui nous a occupés tout au long de cette année et qui
assurément mobilisera toute notre énergie année après année… pour une si
belle mission.

Coordinateur responsable : Alexandre
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LES ROYAL RANGERS
Unité de Scoutisme – Royal Rangers est un mouvement international de scoutisme évangélique.
Avec les Royal Rangers, vos enfants vivent toute l'année, de formidables aventures humaines à la
rencontre de la nature, le dépassement de soi, la
responsabilisation au sein des troupes, l'acquisition
Enfance jeunesse en chiffres
d'écussons-permis, l'apprentissage des techniques scoutes et
SCOUTISME
bien d'autres activités en parallèle avec l'éveil de la foi.
Pourquoi le choix du scoutisme ?
Parce que nous croyons que chaque enfant est unique et
irremplaçable.
La meilleure manière de le découvrir pour l’enfant est de le vivre
au sein du groupe dans le partage, l’entraide et les activités
vécues ensemble.
Nos valeurs (vision, emblème, règle d'or et mot d'ordre) sont
communes à tous les Royal Rangers du monde entier.
Le mot d’ordre : un Royal Rangers est « Toujours prêt ».
Les responsables Royal Rangers sont issus des églises locales
dans lesquelles nous sommes implantés.
Ils ont au minimum 17 ans et suivent dès que possible une
formation interne (NTC), par ailleurs très majoritairement, ils
effectuent la formation BAFA, ou BAFD et complètent si besoin
par d'autres diplômes nécessaires pour les activités (premiers
secours, surveillant de baignade...).

parents.

Le public visé : l’association est ouverte à tous les enfants et adolescents sans distinction d’origine
sociale, cultuelle ou confessionnelle.

« Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux ».
Matthieu 7v12
La Vision
La vision des Royal Rangers s'articule sur trois fondements :
1 - Conduire les enfants à Jésus, 2 - Les garder en Jésus (dans l'église), 3 - Les rendre prêts à
servir.
On y parvient en favorisant le développement de l'enfant de façon
équilibrée dans les domaines : physique, intellectuel, spirituel et
social.
Les quatre domaines de croissance sont la base de notre
programme éducatif qui permet de mettre en application cette
vision.
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Activités de l’année :
 Journée des Conquérants samedi 3 mars 2018
 Journée des Pionniers et des aventuriers Samedi 21 avril 2018
 Journée Pionniers et Flèches de Feu au centre forestier de
l’Espace Rambouillet le 05 Mai 2018
 Camp unité Le Heaulme 19 au lundi 21 mai 2018
 Organisation et animation de la soirée Western samedi 16 juin
2018
 Kermesse fête des familles le 30 juin 2018
 Camp d’été A la Merlerie au village du Colombier AuvergneRhône-Alpes du 5 au 18 août 2018
 Portes ouvertes avec découverte des techniques scoutes par les
parents pour la rentrée le 16 septembre 2018
 Journée Flèches de Feu et Pionniers 20 octobre 2018
 Camp itinérant des Conquérants en Vexin et restauration d’une
salle médiévale au centre équestre du Perchay du Vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre
2018
 Journée des Messagers Samedi 3 novembre 2018
 Journée des Aventuriers le 18 Novembre 2018
 Participation à l’opération Microdon dans l’hypermarché Auchan d’Osny au profit des jardins
solidaire et pédagogiques de l’AFPM le 18 novembre 2018
 Week-end des Conquérants du samedi 17 au dimanche 18 novembre 2018
 Participation des Aventuriers et Conquérants à la collecte Nationale de la Fédération des Banques
Alimentaires le 1er Décembre.
 Journée spéciale Flèches de Feu le 1er décembre 2018
 Participation de la troupe des Conquérants à une braderie solidaire de jouets en soutien
l’Association Familiale Protestante Maranatha de Conflans Achères (78) le samedi 15 décembre
2018
 Participation au marché de Noël Les Noëlies de la ville de Pontoise le samedi 15 décembre 2018
 Participation au marché de Noël de l’AFPM (stand restauration chichis, chocolat chaud, vin chaud)
Samedi 22 décembre 2018

Les tranches d’âge :
-

Flèches de Feu : 4-5 ans
Pionniers : 6-8 ans
Messagers : 9-11 ans
Aventuriers : 12-14 ans
Conquérants : 15-18 ans
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LES ANIMATIONS DE QUARTIER « QUARTIER LIBRE ET CITEMOOVE ».
ACTION ENFANCE « QUARTIER LES HAUTS DE MARCOUVILLE »
Objectifs visés :
 Lutter contre l’exclusion et l’isolement social pour
permettre aux jeunes et aux familles du quartier de
mieux vivre ensemble dans le respect de leur
environnement.
 Accompagner les jeunes dans la construction de leur
projet professionnel.
 Encourager à la citoyenneté dans le quartier et dans
tous les lieux fréquentés.
 Créer, développer et consolider le lien avec les enfants
et leur famille.
 Soutenir de manière individualisée les enfants et les familles en difficulté, sans jugement et
dans le respect de leur choix éducatif et de leur choix de vie.
 Accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants, y compris ceux dont les
enfants ne sont pas bénéficiaires de l’action éducative Quartier Libre.
 Accompagner les enfants à s’approprier l’espace public dans le respect de la liberté de
chacun.
Ces actions contribuent à la lutte contre l’oisiveté, l’image négative de soi, l’émergence d’une
violence verbale ou physique, le mépris de l’autorité qu’elle soit parentale ou institutionnelle. En
cela l’AFPM devient un acteur privilégié et complémentaire des partenaires luttant contre le
chômage, contre l’échec scolaire, les violences conjugales et la radicalisation.

ESCALE FAMILLES
Après plusieurs années d'activités dans un local mis à
disposition par la ville de Pontoise, nous avons été
contraints en octobre 2018 de migrer à nouveau au
cœur du quartier, dans le bas des tours et sur le terrain
de basket.
En effet, la convention qui nous liait à la ville de Pontoise
devenait caduque et nous n'avions pas les moyens
financiers d'assumer les charges inhérentes à
l'occupation du local.
Ce n'est pas sans regret que nous avons dû prendre la
décision de le rendre.
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Mais l'important pour nous reste et demeure « le besoin des enfants et des jeunes » tout autant que
celui de leur famille.
Si le local offrait un certain confort, un lieu abrité et bien investi par chacun, les tracasseries
administratives et financières, ne devaient en rien nous faire renoncer à notre objectif et à notre
projet pédagogique.
Il nous fallait ne pas perdre les familles avec lesquelles des liens de confiance avaient été tissés
d'une part et d'autre part ne pas risquer de semer le trouble dans le quartier en attisant une
polémique inutile autour du local que nous avons été amenés à déménager.
Nous avons fermé en octobre et après quelques semaines
de communication, de réajustement, nos activités ont pu
reprendre « hors les murs ».
Le défi a été relevé, faire escale famille « hors les murs ».
Nous vivons avec les jeunes et leurs familles, un peu de
leur quotidien en improvisant, dans le bas des tours, dans
les espaces qu'ils investissent eux-mêmes en plein air.
C'est possible de faire « bibliothèque » sur le bitume, papoter, échanger, rêver à un monde meilleur,
parler scolarité projet professionnels sur un banc dans le bas d'un escalier.
Le pédibus, c'est aussi le moyen écologique, économique, ludique, pour sortir du pré carré des
tours, se soustraire aux regards des grands frères et rejoindre les locaux de l'association à cinq
minutes du quartier, rue des Patis.
Il y a là, les jardins, le centre de loisirs, des salles adaptées pour des activités au chaud.

Après la joie sur plusieurs années de bénéficier de ce magnifique local, après la déception d'avoir
dû y renoncer, aujourd'hui nous mesurons qu'il nous faut continuer à dire merci pour le quotidien et
à nous contenter de ce que nous avons en l'optimisant.
Une nouvelle expérience qui nous a permis de vérifier la solidité des liens avec nos jeunes et leurs
familles, la pertinence du projet qui n'est pas dépendante des moyens qui nous sont attribués mais
bien plus de l'énergie qui anime nos équipes tout autant que du désir de ses enfants et de leurs
familles d'être accompagnés.
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Le pôle
solidarité
Espace partage solidaire :

-

Le centre d’aide alimentaire
La boutique solidaire
Les actions « travaillons ensemble »
Les animations du centre social

Nos partenaires. Un grand merci !
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LE CENTRE SOCIAL « 1 de CŒUR »
Le mot des responsables
Cristina CARON et Béatrice LE ROY
Il est 7h30 ce mardi matin, ils sont déjà une dizaine, assis sur
le trottoir, sacs et cabas à la main ; ils font la queue sous la
pluie battante, le centre social « 1 de Cœur » ouvre pourtant
ses portes à 9 h... Rien n’y fait, ils sont là des heures à
l’avance, nos bénéficiaires, ces hommes et ces femmes qui
viennent chercher nourriture et vêtements.
On a tout essayé pour les dissuader de venir si tôt, mais
au fond, leur attente exprime leur besoin de
reconnaissance, d’espérance, tout autant que leur crainte
de « passer à côté», d’arriver trop tard. Et puis ils sont
habitués à faire la queue, partout, pour connaître leurs
droits, pour les faire valoir, pour obtenir un bon de secours,
pour rencontrer « la bonne personne ».
Mais ce ne sont pas de simples bénéficiaires, ces
centaines de personnes que nous accueillons chaque
semaine les mardis et vendredis, ce sont des pères et des
mères, des hommes et des femmes qui ont faim et soif de
reconnaissance, de lien social, de liberté de choisir et de
vivre comme tout un chacun.
Alors il faut impérativement que les rayons soient pleins et,
nous vous l’assurons, ce n’est pas évident car les denrées
sont difficiles à récupérer et les enlèvements pénibles. Et
plus encore, nos cœurs doivent être remplis de
compassion, nos regards sans jugement, nos oreilles
attentives à ce petit mot, cette expression un peu rude qui
cherche à exprimer simplement la dureté de la vie, la peine
du cœur indicible.
Un de Cœur ! C’est le lieu de la rencontre autour de ces
besoins fondamentaux, d’amour, de reconnaissance, de
nourriture, de vêtements, de transmission de parole
d’espérance.
Ils reçoivent de nous quelques substances et matériel et
bien plus nous le croyons, un peu de ce que nous
sommes, de notre joie, de notre respect, de notre foi. Ils
apprennent aussi de notre fermeté qui leur rappelle que
rien ne justifie l’agressivité, les injures, le fatalisme, la
résignation.
Nous recevons d’eux, leçons de courage, d’humilité, de
sensibilité à la souffrance de l’autre, de patience et de
persévérance aussi. Ils nous apprennent à relativiser le
manque, à regarder au-delà de l’apparence pour rejoindre
le cœur.

-
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ESPACE PARTAGE SOLIDAIRE
Le centre social, pourquoi ?
- Pour aider les personnes/familles en grande
précarité en répondant à la malnutrition et à la
mauvaise alimentation.
- Pour réduire les inégalités sociales et favoriser la
réinsertion sociale et professionnelle : diplôme,
emploi, logement, démarches administratives.
- Pour restaurer le bien-être matériel, psychique et
social des familles et favoriser l’épanouissement de
chacun des membres de la famille.
- Pour promouvoir les richesses de la mixité sociale,
culturelle, religieuse et intergénérationnelle pour un
mieux-être et un mieux-vivre ensemble quels que
soient l’origine et le parcours des personnes
accueillies.

1 de Cœur en chiffres
34 234 kg de marchandises ont été
réceptionnées au centre social par nos
bénévoles :
 7 664 kg provenant de la Banque
Alimentaire de Paris et IDF
 18 835 kg provenant des magasins
partenaires locaux,
 7 735 kg provenant des collectes,
dons ponctuels et achats par
l’association.

Important :
Nous ne pouvons que souligner les difficultés croissantes de
récupération de denrées consommables, principalement de
produits frais. Nous sommes confrontés à une dégradation de la
qualité des produits proposés à l’enlèvement d’une part et d’autre
part à de moins grandes quantités. L’approvisionnement est
difficile.

Les actions menées :
Un lieu d'accueil, d'échanges et de conseils : une équipe de salariés et de bénévoles,
formés à l'écoute et à l'accompagnement de personnes vulnérables, accueille les bénéficiaires
autour d’un café, thé et petits gâteaux. Des supports sont utilisés pour animer des petits groupes
(jeux de société, échange autour d'un thème).
L’équipe a été renforcée par 3 volontaires en Service Civique.
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Le centre d’aide alimentaire :
Distribution de colis, de conseils en diététique et de
quelques recettes de cuisine, sensibilisation à l’anti-gaspi,
comment accommoder les restes.
Le centre d'aide alimentaire « 1 de Cœur » s’adresse aux
personnes résidant prioritairement sur les communes
d'Osny et de Pontoise. Nous y accueillons les ménages en
difficulté financière et sociale rencontrant des problèmes de
gestion du budget et de vie quotidienne, souffrant de leur
isolement, ou ayant envie de s’inscrire dans une démarche
d’insertion.
Engagée auprès des familles dans des actions d'accompagnement à la parentalité, de prévention
dans les quartiers, dans l'accueil des enfants sur les temps périscolaires, notre association repère
aussi et oriente des personnes ou des familles, ayant besoin de ce petit coup de pouce qui conjugue
aide matérielle, soutien social et lieu de partage où fraternité et solidarité se vivent au quotidien.
Le lien avec les jardins solidaires et l'accueil de stagiaires polyvalents, en insertion, font aussi partie
de ce projet qui permet à chacun de s'investir sans jamais être figé dans une posture « d'assisté »
ou d'unique bénéficiaire. Faire ensemble, découvrir la possibilité de contribuer d'une façon ou d'une
autre à la vie de l'association en proposant son savoir-faire, sa présence, son expérience, redonne
dignité et envie de se mobiliser à des personnes qui avaient fini par renoncer à tout projet.
Le partenariat avec la boulangerie ANGE à Osny se poursuit, il nous permet de proposer du pain et
des viennoiseries tous les jours mais également de le partager avec la maison MILADA.
Les familles accueillies sont adressées majoritairement par les CCAS d’Osny et Pontoise, le Service
Social Départemental de Pontoise, le Service Social de la CAF et de l’Hôpital de Pontoise. Elles
sont essentiellement résidentes d’Osny et Pontoise.
D’autres organismes sociaux ont également orienté des familles vers notre structure : ESPERER
95, ADEF Pontoise, Espace santé insertion, COALLIA, IDL95, Secours catholique, Du Côté des
Femmes…
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Les jardins de Si’On
Le Jardin solidaire est créateur de liens sociaux, de confiance
en soi et de respect de l’environnement. Il contribue à
alimenter en légumes frais le centre d’aide alimentaire.
Cependant la gestion en est difficile car la bonne volonté n’est
pas suffisante et l’engagement des bénévoles difficile à
coordonner.
Nous espérons pouvoir renforcer l’équipe de jardiniers pour
un meilleur entretien des jardins et une récolte plus
abondante.
En 2018, 650 kg de légumes ont été récoltés et proposés à
nos bénéficiaires.

La petite boutique solidaire (ouverte à tous) :
Elle est ouverte à toutes les personnes qui ont du mal à joindre
les deux bouts ou qui ont compris l’importance d’entrer dans
une dynamique « anti-gaspi ».
Vêtements, petits objets du quotidien, vaisselle...
Tout-petits prix et toujours en bonus, le sourire, la chaleur d’un
lieu qui privilégie le lien social, l’écoute bienveillante.
LES TRICOTEUSES DU CŒUR d’Osny nous ont remis à nouveau
cette année des bonnets et des gants, des tours de cou, de quoi
tenir chaud pour cette saison froide qui s'annonce. Heureuses à
l'idée toute simple que leurs travaux vont réchauffer le corps et le cœur de quelques-uns qui en ont
grand besoin. Ces tricots « fait main » sont non seulement chaud et douillet mais témoignent aussi
d’une volonté de ne pas oublier ceux et celles qui ont si peu de moyens.
Ça réchauffe aussi le cœur !

Des actions « travaillons ensemble » :
Bénévoles et bénéficiaires se rejoignent pour travailler ensemble lors des collectes de denrées
alimentaires ainsi que pour la préparation des braderies, de la remise en état et du tri du linge et
d’actions diverses.
N’oublions pas les personnes isolées. Visites et portages de colis à domicile ont
été réalisés pour les personnes non valides ou en incapacité de se déplacer.
Participation régulière aux réunions d’évaluation et de synthèse avec nos
partenaires.
Collecte :
- Opération « Un geste, un sourire » collecte chariots à Auchan Osny.
- Collecte de la Banque Alimentaire.
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Repas et goûters solidaires :
1 080 repas et 825 goûters solidaires servis : échanges culturels autour des repas, libre expression,
allant des goûters aux repas festifs, un groupe de personnes prépare les repas et fait découvrir les
saveurs de son pays ou de sa région, encadré par une coordinatrice.

Travail au sein du centre d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
Une CESF se met à disposition des personnes accueillies pour l’épicerie
sociale et le vestiaire par le biais des responsables du centre.
Si une situation interpelle, elle est sollicitée par mail ou par téléphone et peut
ainsi conseiller, orienter ou intervenir ponctuellement, lorsqu'il y a nécessité.
Ne se substituant pas à l'accompagnement social du secteur, les interventions
se font toujours en lien avec le travailleur social référent.
La grande majorité des demandes concernent l’insertion vers un logement
pérenne. Les axes tels que le budget, l’emploi, les ruptures familiales ou les
démarches administratives, constituent les autres sujets souvent abordés.

Les animations du centre social :
Les braderies-brocantes solidaires
Bien plus qu'une petite brocante ou qu'un vide grenier, cet événement solidaire propose à chacun
de faire un geste en donnant de son superflu au profit des plus démunis. Il permet aussi en faisant
de bonnes affaires de contribuer à l'achat des produits de première nécessité pour les familles que
nous accueillons au centre social « 1 de Cœur ». Ces braderies sont alimentées principalement par
des dons provenant en grande majorité de la générosité des familles d’Osny et Pontoise.
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Le pôle temps
des familles
Le mot de la responsable
Dominique CELESTINE

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous
le ciel : un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir ; un
temps pour planter, et un temps pour arracher. » (La Bible)
Prendre le temps, pas si simple dans un monde où tout va si vite, où
il y a tant de choses à faire, à voir, à obtenir, à transmettre… alors
chacun court, s’organise pour conjuguer vie personnelle, vie
professionnelle, vie conjugale et bien sûr prise en charge des enfants.
Engagés dans cette course infernale, parfois les uns et les autres
ont du mal à se retrouver dans une relation de qualité, à s’écouter,
à vivre tout simplement des moments de qualité « en famille ».
Prendre le temps, c’est assurément s’en saisir à bras-le-corps, en le
maîtrisant, en le contrôlant, en faisant de lui un ami et non pas un
ennemi. Je n’ai pas le temps de… le temps file si vite… à l’AFPM on
essaie de mettre en place des « temps pour les familles » pour
permettre à chacun de vivre un temps commun, ludique, instructif,
d’engagement collectif, autour d’événements, d’animations, de lieux
de parole, d’action citoyenne.
Et quand on a pris ce temps, ensemble, on peut se séparer plus
aisément, vaquer chacun à ses occupations, sans avoir l’impression
d’avoir volé du temps à l’autre, de ne pas lui avoir consacré le temps
qui lui revenait.
Le temps des familles, c’est aussi celui du rassemblement d’une
famille« de Cœur », celle d’hommes et de femmes, d’enfants et de
jeunes qui prennent plaisir à s’enrichir mutuellement dans une relation
« fraternelle » d’entraide mutuelle.
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ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE
Dans une dynamique d’accompagnement familiale au sein de nos différents
pôles, nous sommes confrontés régulièrement à l'interpellation de parents
soumis eux-mêmes à des difficultés ponctuelles ou récurrentes. Ainsi, le
partage d’expériences, l’exposition de difficultés avec ou sans solution, ouvre
une voie favorisant la confiance en soi.

LE CAFE DES PARENTS
Un lieu d’écoute et de partage ouvert à tous les parents,
où l’on peut venir en toute confiance pour parler ou tout
simplement écouter.
Il se veut lieu de déculpabilisation contribuant à donner des
clés pour un mieux vivre en famille.
Echanger autour d’un café ou d’un thé, partager son
expérience sur un thème défini à l’avance.

L’ATELIER « PRE-TEXTES »
Atelier où l’on utilise un support tissant du lien entre parents
et enfants (jeux de société, livre, saynète de théâtre etc.)
pour faire émerger les questions, les témoignages, qui
vont amorcer des pistes de réflexions et des solutions.
Temps guidé par un coordinateur.
Favoriser le dialogue, l'expression et être facilitateur du
lien entre parents et entre parents et enfants.

Le café des parents :
participants sur l’année.
L’atelier « pré-textes » :
387 participants sur l’année.
L’atelier Scrabble :
30 participants sur l’année.

participants sur l’année.
La troupe de théâtre « A propos » :
12 jeunes les lundis de 20h à 22h

Une occasion pour parents et enfants de partager des
temps ensemble.

L’ATELIER « RENCONTRE »
Rencontre de familles d’enfants porteurs de handicap.
Cette action permet aux parents de sortir de leur isolement en rencontrant d’autres parents vivant les mêmes
difficultés par rapport à leurs enfants.
Elle permet également de proposer des ateliers à thème ou conférences sur le « vivre ensemble malgré nos
différences ».
Cet atelier se veut un tremplin pour permettre de libérer la parole aussi chez les familles qui ne sont pas
confrontées à cette souffrance en apprenant aux uns et aux autres à s’accepter et à se soutenir.

Ateliers labélisés REAAP
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LE GROUPE DE PAROLE "UN DE COEUR"
A la rencontre des familles fréquentant le centre d'aide alimentaire, ces temps de rencontre
permettent aux parents vivant dans une grande précarité, d'exprimer leurs difficultés sur le plan
éducatif.
Ces temps contribuent aussi à la revalorisation de l'image de soi et stimulent l'envie de sortir en
famille, autour de sorties culturelles.
Ils permettent aussi de faire émerger des solutions par l'échange d'expérience pour lutter contre les
conséquences de la pauvreté et la précarité.
Axe travaillé en 2018 et à poursuivre en 2019 : l'entraide familiale axée sur la mixité sociale, avec
pour objectif de mettre en lien des familles sans difficultés sociales et économiques avec celles en
grande précarité et associer les uns et les autres à la construction de projets qui rassemble les
familles.

L’ATELIER « SCRABBLE »
Pourquoi un club de Scrabble duplicate à l'AFPM ?





Pour lutter contre la solitude,
Pour favoriser le lien social,
Pour permettre une rencontre intergénérationnelle,
Pour permettre aux enfants et aux adultes de perfectionner leur apprentissage de la langue
française.

Notre seule ambition est le plaisir d'être ensemble et l’enrichissement mutuel.
Ludiques, pédagogiques et drôles, ces ateliers sont l'occasion de passer de bons moments
intergénérationnels et interculturels.

L’ATELIER « ARTISTES EN DEVENIR »
Théâtre avec la troupe « A propos »
12 jeunes se retrouvent chaque lundi de 20h à 22h pour un atelier théâtre.
Les séances comprennent :
- un temps d’échauffement physique,
- des exercices permettant une meilleure technique d’improvisation ou d’interprétation,
- la mise en scène de pièces ou saynètes au service de différentes actions de l’association (fête de
Noël…).

L’ATELIER « En Cantiques »
Une Chorale composée d’une vingtaine de personnes se réunit pour répéter 2 mercredis soirs par
mois. Elle permet de faire du chant, du gospel dans une atmosphère détendue.

LA MANAH - Bibliothèque
C’est un lieu de prêt de livres, CD, DVD... de lecture, de conseils et d’écoute.
Des bénévoles, très attentifs aux besoins et aux questions des uns et des autres, orientent les
personnes vers des choix de livres ou de CD en réponse à leur demande.
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CULTURE – LOISIRS – JOURNEE DES FAMILLES – CONFERENCES –
SEMINAIRES – FORMATION.
La journée des familles, « Viens jouer sur ma planète ».
Comme chaque année, nous avons organisé une « Journée des
Familles » le 30 juin où parents et enfants, jeunes et aînés, personnes
seules, se retrouvent pour une journée de distractions.
"Viens jouer sur ma planète": la planète bleue, la planète des sens, la
planète casse-folie, la planète aux trésors, la planète gourmande, la
planète sourire.....
Une journée festive organisée par des familles pour des familles, des
moments où chacun a pu aller à la rencontre de l'autre, pour que personne
ne puisse dire "je n'ai pas de famille".

Côté jardin "Les jardins ouverts en Ile-de-France", le jardin de S'ION, le jardin pédagogique ont
été ouverts au public ce dimanche 30 septembre, avec "comment organiser des activités en plein
air " autour de jeux, d’activités, des visites, bien sûr en famille...

Café débat organisé dans le cadre de la semaine de la parentalité par la CAF sur le thème « Etre
parents une aventure ». "Accueillir, accompagner, composer avec la différence"
Un petit groupe de parents très dynamique a pu échanger autour de l'histoire "la petite casserole
d'Anatole" qui illustre bien la différence. Un bon moment d'échanges où chacun a pu s'exprimer
tout autant qu'être attentif à la parole de l'autre.

Formation :
Journée de formation, le 6 octobre : l'intergénérationnel obstacle ou dynamique pour mieux
faire ensemble.
Week-end formation 12, 13 et 14 octobre : "L'éducation une affaire de famille"
Formation UFCV en partenariat avec l’AFPM dans nos locaux – 15 stagiaires.

Brocante :
Notre brocante annuelle en mai 2018.
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Merci, ce tout petit mot est
indispensable à la langue
française. Il est indispensable à
toutes les langues, qu'elle soit
orale, gestuelle, tactile.

Merci, c'est l'expression de la
reconnaissance qui fonde toute
relation humaine, nous rappelant
qu'au fond la relation à autrui,
même quand elle semble n'être
que don, est aussi et toujours
réciprocité.
En lisant ces quelques pages, en
découvrant un peu de ce que
vous avez donné, de ce que
bénévoles et salariés ont transmis, assurément vous découvrez aussi la richesse de
l'entraide interactive.
Enfants, jeunes et moins jeunes, parents, familles, pauvres et nantis, malades ou bien
portants en recevant, ont ouvert leur cœur, tendu leurs mains, pour qu'en écho, les
MERCIS, ne fassent plus qu'un, comme un bouquet de reconnaissances mutuelles.
L'année 2008 a été parsemée de pétales de roses, de grande source de joie mais
aussi de confrontations à des buissons d'épines, douleurs humaines et conjoncture
difficile. Il a fallu ne jamais renoncer à l'essentiel pour ne pas se laisser
impressionner par les tempêtes.
Nouvelle année, nouveau défi toujours nourris par l’envie et la volonté, en
association, en personne, d'être présents pour faire de ce petit monde, de chaque
rencontre, de chaque action, un moment de qualité, de ressourcement, de
transmission, d'échange mutuel.

Merci enfin à la vie, au créateur, à l'auteur de notre joie, le Dieu de la Bible !
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