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La Gazette d’Albatros

Les 30 ans d’Albatros

L’opération 30 ans est maintenant sur sa rampe de lancement.
Passerelles et Compétences est à nos côtés pour mener à bien ce projet.
Une salle sera bientôt réservée et la date officiellement annoncée : 11 ou 18 octobre, en principe.
Cet anniversaire sera l’occasion d’une refonte de notre communication : cela passera par un flyer actualisé,
plus moderne, plus clair pour susciter l’envie d’être bénévole.
Pour minimiser les frais autour de l’évènement, il faudrait que de nombreux membres d’Albatros apportent
leur contribution, aussi minime soit-elle.
Ce sera bien sur l’occasion de faire le bilan de nos actions menées, de réfléchir à l’avenir d’Albatros dans un
monde de consommation et de médiatisation.
Se posera aussi la question de la succession : après de nombreuses années au service de l’association, les
anciens ont prévu de libérer leur fauteuil.

.

À la rencontre de ...
Jeanne d’Arc
Conférence du 14 décembre par Jean Héritier.
Résumé rédigé par Charlotte
Jeanne d’Arc passionne: il existe une dizaine d’historiens qui lui consacrent
leur travail, en France comme à l’étranger. Son histoire intrigue ou dérange
mais elle suscite intérêt et même curiosité.
Jean nous a régalés le 14 décembre en nous permettant d’approcher cette
héroïne et nous a donné envie d’en savoir plus sur cette féministe d’avantgarde.
Pour lire le résumé de Charlotte:
lien ICI
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Envie de partage
La méthode Snoezelen

Créée par 2 psychologues hollandais, la méthode consiste à mettre
en avant l’éveil des sensations physiques au cœur de la prise en
charge des personnes atteintes de problèmes d’apprentissage
et de communication. Aujourd’hui, le concept s’élargit auprès
des personnes âgées dépendantes, atteintes ou non de maladies
neurodégénératives.
Les espaces Snoezelen sont des salles de stimulation sensorielle
dans lesquelles on favorise la stimulation des cinq sens par la
musique, des jeux de lumière, des sensations tactiles et olfactives.

Agenda
11 Janvier: Tea Time.
Nous fêterons 2018 en tirant les rois.
C’est le moment de mettre vos talents de
pâtissier à l’honneur !
Venez nombreux

Info:
Module de la communication non verbale.
Proposé par Charlotte.

bouger son corps pour bouger sa pensée

« Nous étions huit candidats au module
. Curieux et intrigués,
nous nous sommes déchaussés et après quelques plaisanteries sur les chaussettes trouées, nous nous
sommes assis en rond sur des tabourets où était posé un coussin pour le confort de nos fessiers. »
La suite grâce à ce lien ICI

N’hésitez pas à apporter vos souhaits, vos commentaires à Albatros
ou à Roselyne Allais; Tel: 06.22.50.52.81 Mail: marie23r@yahoo.fr

