Chers amis bienfaiteurs,
MERCI !
Grâce à vous, deux de nos
animateurs ont pu commencer leur
cursus de formation BAFA* et
BAFD** et peuvent désormais
animer des jeux et ateliers avec plus
d’assurance.

Vacances de la Toussaint - Sortie au Mont Baou

Retour sur nos activités

Le début d’année a été marqué par l’organisation d’une « Semaine sans écran ».
Trois soirées conviviales loin des écrans ont permis aux familles de goûter la joie simple
de passer un bon moment ensemble ! Faire son pain, ses produits ménagers ou encore des
objets en argile, ont réjoui autant les parents que les enfants. Le repas partagé ensuite
a été l’occasion d’approfondir nos échanges et surtout de rire !
Favoriser ce lien parents/enfants et mettre en relation des familles souffrant
souvent d’isolement est une mission que nous pouvons mener grâce à votre soutien !
Aujourd’hui plus de 45 enfants fréquentent au moins une fois par semaine le
patronage, nos effectifs augmentent de mois en mois…nos besoins aussi !
Pour cela, nous avons fait le choix de transformer notre poste d’animateur en poste de

directeur adjoint avec un plus grand nombre d’heures. Pierre-François a été embauché
en octobre pour soutenir le directeur. Pour mener jusqu’au bout notre action éducative
cette année, il nous faut trouver 20 000€ (presque un tiers du budget).

La Bastide - Travail au potager avec les collégiens

PARTICIPEZ A NOS PROJETS !

> Une formation pour l’équipe sur "l’amour durable" . Nous devons apprendre à trouver les
mots justes pour aider les jeunes à construire leur vie affective.
Coût : 1000€.

> L’intervention d’un moniteur d’escalade pendant une semaine. Beaucoup d’enfants ont soif
d’expérimenter le dépassement de soi et la vertu du courage par ce sport !
Coût : 600€

Faire un don en ligne

ou par chèque à l’ordre AEP Saint Roch à envoyer au 51 rue Bossuet 83200 Toulon
(reçu fiscal possible)

Nous vous souhaitons une belle préparation de la fête de Noël!

*BAFA : brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
**BAFD : brevet d'aptitude aux fonction de direction

