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CONCOURS PHOTOS

Lysiane LE MIGNON
Présidente d’Echanges Solidarité

L
’association Echanges
Solidarité vous présente
ses meilleurs vœux pour
l’année 2021.

Ce sont d’abord des
vœux de bonheur partagé, et de santé préservée pour vous-mêmes et
pour vos proches.
2020 a été une épreuve.
Avec une violence inédite
la pandémie a bouleversé
nos vies. Nous avons dû
rester chez nous, apprendre à vivre à distance les uns des autres,
à porter un masque, à
limiter notre vie sociale.
Nous savons à quel point
ces derniers mois ont
été difficiles. Nous voulons adresser nos pensées les plus chaleureuses à celles et ceux
qui ont été confrontés à
la maladie, à celles et
ceux qui ont perdu un
proche.
Nous pensons à nos
partenaires associatifs
qui, eux aussi, subissent de plein fouet
cette épreuve, à nos
actions communes qui
n’ont pas pu s’accomplir
en 2020 et qui nous le
souhaitons pourront se
réaliser en 2021.

Pour cette nouvelle année,
la vie va reprendre, nous
l’espérons et nous allons
mener de nouveaux projets.
La situation aujourd’hui
laisse apparaitre de grands
besoins à tous les échelons
des populations, des plus
jeunes au plus âgées qui
souffrent depuis des mois
de cette pandémie et nous
souhaitons
qu’Echanges
Solidarité
apporte
son
expérience
et
sa
contribution solidaire.

C’est bien dans cet esprit
que dans ce premier numéro
00 de cette lettre
d'informations qu’Echanges
Solidarité souhaite à toutes
et à tous, la réussite dans
l’engagement pour un monde
plus juste et plus solidaire
et tout le bonheur possible.
Si en en 2021 nos visages restent masqués,
laissons nos cœurs à
découvert et solidaires.

V

ous êtes adhérent.es d’échanges
solidarité,
vous avez
partagé une ou plusieurs
missions ou à une activité organisée par votre
association. Nous vous
proposons de participer
à un concours photos
sur le thème de la solidarité.
Nous vous invitons à
nous faire découvrir au
travers de vos photos
noir et blanc ou couleurs, les émotions, la
solidarité, le partage, le
vivre ensemble que vous
avez vécus.

Envoyez nous entre 1 et
6 photos maximum à
Jamaldine :
Jamaldine.oudni@orange.fr

Dès à présent, nous
vous invitons à participer nombreux à cette
initiative.
A vos albums, vos téléphones, vos appareils
photos, vos archives
pour nous faire découvrir votre regard.

UNE JOURNÉE
D'ÉCHANGES
AUTOUR D'UNE
CONSTRUCTION DE
MISSION DE
A À Z.
EN VISIO.
Contraint par les mesures sanitaires,
Echanges Solidarité
s’adapte.
Nous vous proposons le
samedi 16 Janvier 2021
une journée d’échanges
en distanciel avec l’outil
"ZOOM"
Afin d’échanger autour
des éléments de réalisation pour la construction d’une mission.

Si vous êtes interessé.es vous pouvez
nous contacter par mail
ou appeler Lysiane au
06.80.03.53.26.
Une journée qui se
veut interactive, dynamique et qui pour cela
sera limité à 12 participants.
Une deuxième cession
est déjà programmée le
samedi 6 Février 2021 .
INCRIVEZ-VOUS

LETTRE D’INFORMATIONS — ECHANGES SOLIDARITE — JANVIER 2021 N°00

ADHESION 2021

…/….
D'autres missions sont en cours de
réflexion, nous avons le souci de
relancer nos actions solidaires .
Exemples:
Un jumelage entre une école
à Argenteuil et au Burkina
Faso
Un projet avec des établissements scolaires sur Lyon .
La relance d’un projet cyber
espace à Casteljau.

•
•
•

Nous espérons que vous trouverez
dans ces propositions des réponses
à vos attentes, et qu'elles participeront à la reprise de notre activité solidaire.
De nouvelles propositions seront
les bienvenues.

ECHANGES SOLIDARITE
DEMENAGE LE
12 JANVIER 2021

ous quittons 2020. La situation
N
sanitaire et les décisions qui
nous ont été imposées, n’ont pas
permis à notre association de mener les projets qui avaient été programmés.

Au-delà de ces contraintes, nous
avons pu réaliser plusieurs CA en
visio-conférence et certains en
présentiel, nous avons également
organisé notre Assemblée Générale
au château de Fontenay les Briis
où 57 adhérent.es étaient présent.es.
Nous avons également proposé plusieurs nouveaux projets sur la
France. Maintenir une vie associative et la faire vivre démocratiquement, nécessite que chacune et
chacun d’entre nous engage sa confiance envers l’avenir d’Echanges
Solidarité. Le CA vous remercie de
cet engagement et propose aux 175
adhérent.es de renouveler leur adhésion pour construire ensemble de
nouvelles perspectives.
L’Assemblée Générale 2020 a décidé et validé les tarifs suivants :
Agents RATP - Ayant droits et
assimilés :

20 euros.

N

ous voulions remercier tous
les adhérent.es qui sont venu.es préparer le déménagement,
par la mise en cartons de notre
matériel, soit plus 250 colis.
Un grand bravo à Joelle
LARRERE pilote de ce déménagement, qui a mené d’une main de
maitre cette préparation.
Celui-ci s’est organisé entre le 4 et
11 janvier 2021 dans une ambiance
conviviale et efficace.
Une entreprise de déménagement
est prévue par la RATP et le CE
pour transférer les colis et mobiliers vers nos nouveaux locaux.

Ami.es hors RATP:
25 euros
Le bulletin d’adhésion à remplir
se trouve en dernière page.

• Conseils d’administration :
 Le lundi 11 janvier 2021 en Visio
 Le lundi 08 février 2021 en présentiel.
• Préparation déménagement :
 Déménagement le 12 janvier 2021.
• Concours photos :
 Date limite d’envoi de vos photos le
15 février 2021.
NOTRE NOUVELLE ADRESSE • Formation réflexion :
 organisation d’une mission de A à Z
161 Rue de Poissonnier
 1er session :le samedi 16 janvier
75018 PARIS
2021.
2ème étage
 2ème session: le samedi 06 février
2021.
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ECHANGES SOLIDARITE
36, Rue de Championnet
boîte N°12/ 2ème étage/ bureaux
202/203
75018 PARIS
Courrier intérieur:
LAC-CB01 — CH34 Championnet
Courriels: contact@echangessolidarité.org
Site web: www.echanges-solidarite.org
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