valerie.carroz@gmail.com

Progr a mme
L’atelier - gratuit et ouvert à tous - a lieu deux fois par mois de 14h à 17h :
 Le 1er samedi de chaque mois à la maison (adresse à voir selon le mois),
- Les activités sont libres.
- Chaque participant vient avec le nécessaire pour réaliser ses propres créations.
- Le but étant de passer un temps convivial en groupe et d’échanger des savoir-faire.

 le 3ème samedi de chaque mois à l’Espace Arc en Ciel de Cran Gevrier.
- Les activités sont définies à l’avance par l’équipe d’animation.
- Les participants choisissent un thème, le nécessaire est fourni par l’atelier créatif
et les réalisations restent à l’atelier créatif.
- Le but étant de valoriser nos créations par deux ventes annuelles, afin de soutenir
des actions chrétiennes.

Calendrier pour 2017
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

« A la maison »
A l’Espace Arc en Ciel
----------------------Sam 21
Sam 04
Sam 18
Sam 04
Sam 18
Sam 01
Sam 15
Sam 06
Sam 20
Vente Fêtes des mères dimanche 28
Sam 03
Sam 17
Date de la rencontre à définir avec Annie Chaffard
Date de la rencontre à définir avec Annie Chaffard

Sam 02
Sam 16
Sam 07
Sam 21
Sam 04
Sam 18
Vente, animations, concert dimanche 26

Renseignements auprès d’ Annie Chaffard – 07.77.73.32.00 anniechaffard@gmail.com

NOS CREATIONS
Du scrapbooking

De la couture

De petits bricolages

LA mission pour 2017
Cette année, l’équipe de l’Atelier Créatif a choisi de soutenir l’action d’une structure :
 l’association ENSEMBLE POUR UN TOIT, avec les profits de la
vente des mois de mai et de novembre.

Présentation Association
« ABEJ- Ensemble pour un toit »
« ABEJ – Ensemble pour un toit », association Loi 1901, créée le 2 septembre 2016,
compte aujourd’hui une trentaine de membres et bénévoles.
Elle est fondée sur des principes chrétiens, et a pour but d’accueillir et d’offrir aide,
assistance et soins à toute personne en difficulté sans distinction d’âge, de sexe, de
religion, d’origine, de nationalité…
Sa mission première est de faire de l’hébergement d’urgence, puis par la suite, la
réinsertion sociale, l’ouverture de centres d’accueil, la création de permanences
médicales pour l’accès aux soins des personnes défavorisées…liste indicative et non
limitative.
L’association fonctionne grâce aux cotisations des membres, aux dons faits par des
particuliers, d’autres associations ou des entreprises.
Des actions ont déjà été engagées, notamment la réalisation d’un avant projet de
logement d’urgence, la récupération de mobiliers, la prise de contact avec les
associations locales et la recherche de financements.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Thierry Poëtte soit par mail
tpoette@orange.fr, soit par téléphone au 0684771855.

