Priorités et détails !
Bénévoles
Comme toujours, nous aimerions vous voir chez nous derrière le comptoir, ou dans
le jardin ainsi qu’au sein du Conseil d’Administration. Si vous avez un jour par mois
de disponible, un jour par semaine ou juste de temps en temps, dites-le nous !
Que faire si vous voulez vous joindre à nous ? Envoyez un mail à Véronique,
ancienne présidente des Petites Mains et membre du Conseil d’Administration actuel
: v.aguilar@free.fr
Ou bien, dites le nous sur place aux Petites Mains quand vous y êtes, ou alors
téléphonez-nous….
Dans les trois cas, nous avons besoin de votre nom, un moyen de contact préféré et
votre disponibilité (1 fois par mois, 1 jour par semaine, ou 1 fois de temps en temps).
Nous vous téléphonerons prochainement pour voir les détails.

Finances

Nous nous sortons peu à peu, mais on reste dans le besoin... tous les mois. Venez
nous voir quand vous pouvez pour un bon repas chaud, bio et végétarien!

Les écoles des alentours
Autrement, nous nous demandions quelles écoles de la région sont représentées au
travers de vous, adhérents, et si certains parmi vous accepteriez d’être un point de
contact pour l’école que fréquentent vos enfants (ou votre enfant). Ce serait, par
exemple, pour y mettre les calendriers des Petites Mains ou d’autres informations.
Rien de formel ! Envoyez-nous un mail si ça vous dit !
Merci de nous donner votre nom, le nom de l’école et un moyen de contact.
D’autres projets pour les Petites Mains…
De notre côté, nous travaillons au sein de notre équipe sur les projets pour formaliser
certaines fonctions des Petites Mains (écrire les politiques pour le fonctionnement de
l’endroit), nous voulons mettre à jour le site web, aménager le jardin pour le
printemps… et d’autres choses encore…
Donations
Si vous avez des livres que vous n’utilisez plus, des petits jouets ou des choses pour
la cuisine, dites- le nous !
Jardin

Actuellement, notre voisine (Divan du Général) mets en place un petit plan incliné en
béton. Par la suite, elle clôturera une partie de la cour afin de bénéficier d’un peu de
verdure… De notre côté, nous exigeons une fermeture pour que les enfants ne
puissent pas sortir du jardin… De son côté c’est une sortie de secours, il est
nécessaire donc de s’assurer que nos tables ne bloquent pas le passage vers l’autre
porte qui mène à la rue. Merci !
Conseil d’Administration
Pour le Conseil d’Administration, actuellement nous nous réunissons une fois par
mois pour à peu près deux heures. Nous serions ravis d’avoir d’autres personnes
avec nous. Si vous avez un peu de temps et d’intérêt, dites-le nous. Nous discutons
des Petites Mains dans tous domaines, les subventions à demander, les solutions à
trouver, les projets… Nous aimerions surtout trouver un homme ou deux pour se
joindre à nous…Vous avez de l’expérience dans les affaires ? Dans la restauration ?
Dans d’autres associations ? Nous sommes à l’écoute !
Dates prévues pour 2013 : 16 avril ; 7 mai ; 11 juin ; 16 juillet ; 17 septembre ; 15
octobre ; 12 novembre ; 10 décembre
L’Assemblée Générale
La réunion de l’assemblée générale aura lieu le 14 mai cette année.
Tous les adhérents sont les bienvenus pour avoir les détails sur le fonctionnement de
votre association.

Les ateliers et activités
Le calendrier pour avril 2013
Le calendrier est là! Encore des nouveautés.
Aussi, remarquez que le Café sera ouvert la première semaine des vacances de
Pâques (au lieu de la deuxième semaine puisque le 1er mai tombe le mercredi de la
deuxième semaine). Donc notre lieu sera ouvert jusqu’au samedi 27 avec une
brocante ce jour-là !
Carrières ? Les vôtres !
Un projet qui nous tient à cœur, serait de créer des évènements pour les petits et
grands afin d’expliquer les carrières des grands. Petite, elle a vu son père dans son
école primaire expliquer son propre travail… et elle n’a jamais oublié cela. Est-ce
qu’il y a des parents qui aimeraient faire de même ? Nous verrons ! L’idée c’est de
communiquer aux petits ce que nous faisons et comment. Il faut des supports
audiovisuels, (photos ou autres), une manière de parler aux petits pour expliquer
avec un peu de patience pour les questions.
Dites-nous vos sujets et vos disponibilités. Nous serions ravis !
D’autres idées pour des ateliers ?
Dites-les nous. Quand vous voulez, comme vous voulez.

Communication
Nous allons arriver à mieux communiquer les évènements des Petites Mains. S’il se
trouve des âmes qui aiment travailler avec les logiciels design dites-le nous.
Actuellement, nous attendons l’arrivée d’une ardoise ("tableau noir") pour la salle des
Petites Mains qui affichera notre calendrier pour tous ceux qui seront sur place. Nous
aurons des petites versions papier disponible pour emporter avec vous, et bien sûr,
nous le mettons, en pièce jointe, dès maintenant avec le programme.

