
Lettre d’informations n° 01– Janvier 2022

Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

L’année 2022 commence et nous nous devons de mettre en place les 
actions déjà inscrites les années précédentes et en mettre d’autres sur 
les rails. Le tableau ci-dessous vous donne les renseignements 
nécessaires.

Le 26 février 2022, l’assemblée générale se déroulera au 10 rue du 
Château à Château-Thierry. D’ici une dizaine de jours, vous recevrez 
tous les documents nécessaires, et vous devrez nous renvoyer soit par 
mail, soit par courrier les documents demandés.
Je vous invite à les lire avec beaucoup d’attention notamment en ce qui
concerne votre droit de vote mais aussi pour  les changements qui vont 
intervenir dans les statuts et le règlement intérieur en raison d’une 
modification du bureau.

ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION - CINQ ANS !!! 
Le 22 avril 2022 exactement, l’association va fêter ses 5 ans d’exis- 
tence !! Oui déjà 5 années que cette association a été créée grâce à la 
volonté de ses adhérents qui ont souhaité prendre leur indépendance 
d’une structure départementale. Bien entendu, nous fêterons ces 5 
années comme il se doit et nous vous en tiendrons au courant.

A très bientôt  de vous rencontrer et encore tous nos vœux pour cette 
nouvelle année.

Actions mises en place pour le mois

Sam.
08.01.22
14 à 16h00

Troquet Mémoire (C) – au Café St Jean – place JDL Fontaine
à Château-Thierry- accueil convivial des familles touchées par
la maladie.

Sam. 22,01,22
14 à 18h00

Permanence mensuelle au 11 bis rue de Fère.

Lundi 
24.01.22
14 à 16h30

Café rencontre des aidants (C) à ORPEA Les Fables à 
Brasles – accueil des aidants - 

Mardi 
25.01.22
14 à 16H30

Etape relais (C) dans les locaux de l’ADMR à Fère en 
Tardenois - Accueil des aidants et aidés pour des activités 
ludiques 

Merc.26.01.22
14h30 à 16h30

Café rencontre des aidants (C) au Château de la Source 
Domusvi à Nogent l’Artaud. - accueil des aidants.

Vend 28.01.22
08h30 à 12h00

Etape relais (C) – au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry – 
Accueil des aidants et aidés pour des activités ludiques 

Vend.28.01.22
14h30 à 16h30

Café rencontre des aidants (C) aux Portes de Champagne à 
Chézy sur Marne – accueil des aidants.
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Nous voilà en 2022 !! 
aussi pour cette nouvelle année, 
recevez nos vœux les meilleurs de santé 
surtout, de joie, et d’espérance pour une année 
meilleure que celle de 2021.
En effet, 2021 laissera comme en 2020, des 
traces dues à la situation sanitaire que tous les 
pays dans le monde traversent actuellement.

Au niveau de l’association, nous n’avons pas 
pu mettre en place toutes nos actions ceci dû 
au confinement. De même certaines et certains 
d’entre vous ne sont pas venus nous rencon- 
trer contrairement à leur habitude. C’est vrai 
que la peur du COVID fait beaucoup, et nous 
comprenons tout à fait que vous ne souhaitez 
pas en subir les conséquences. 

Tous les adhérent(e)s de l’association sont 
vaccinés et pour beaucoup, ont reçu la 3ème 
dose de rappel. Les gestes barrière et le port du 
masque 
feront en sorte de nous protéger les uns les 
autres. 
Nous espérons donc vous voir à l’occasion de 
nos prochaines actions.
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