
Lettre d’informations n° 02– Février 2022

Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

Ce mois de février 2022, l’association poursuit ses actions avec la 
participation des partenaires.

Le point d’orgue de ce mois, ce sera bien entendu notre assemblée 
générale et surtout le renouvellement des membres du bureau. Cela 
n’avait pu être fait en 2021, puisque l’assemblée générale avait été 
faite à huis clos. A cette date, le bureau avait souhaité prolonger d’une 
année pour permettre en 2022 d’être en présentiel devant les adhérents.

Une nouveauté cette année, puisque la vérificatrice aux comptes fera 
son rapport pour la première fois et que le bureau verra son effectif 
augmenter avec la création du poste de trésorier(re) adjoint(e) pour 
permettre une meilleure gestion de la comptabilité informatique.
Tout cela implique la modification des statuts et du règlement intérieur.
Vous avez reçu les documents nécessaires pour vous permettre de 
prendre connaissance des modifications avant l’assemblée. Surtout 
lisez bien les modifications pour nous permettre de ne pas perdre trop 
de temps ce jour là, car le programme est assez conséquent.

Lors de la permanence de janvier, des adhérent(e)s ont souhaité faire 
des travaux manuels à l’occasion de certaines actions comme les cafés 
rencontres. Ces travaux vont permettre la création de divers objets qui 
pourront être mis en vente notamment à l’occasion de grands rendez 
vous comme le Village des aidants ou le Marché de Noël de Château-
Thierry. Si vous voulez vous impliquer dans ces travaux , n’hésitez pas 
à rejoindre le groupe qui s’en occupe.

Actions mises en place pour le mois

Sam.
12.02.22
14 à 16h00

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

Mardi 
22.02.22
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.23.02.22
14h30 à 16h30

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

Vend.25.02.22
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.25.01.22
14h30 à 16h30

Café rencontre des aidants (C) aux Portes de Champagne à 
Chézy sur Marne – accueil des aidants.

Sam.26.02.22
13h45

ASSEMBLEE GENERALE au 8 rue du Château à Château-
Thierry

Lundi 
28.02.22
de 15 à 17h00

Café rencontre des aidants (C) à ORPEA LES FABLES à 
Brasles – accueil des aidants.
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« Autant de brouillards en février, autant 
de gelées pour mai »(adage du mois)

Le mois de Février, c’est le mois le plus court 
de l’année mais cela n’empêche pas l’asso- 
ciation de mettre en place ses actions aux- 
quelles vous êtes cordialement invités à parti- 
ciper. 
Dorénavant des activités manuelles y sont 
mises en place au cours de différentes actions.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Février, c’est le mois de notre assemblée 
générale, comme le prévoit les statuts. 
Elle se déroulera le samedi 26 février 2022 au 
8 rue du Château à Château-Thierry.
Vous avez reçu chacune et chacun les docu- 
ments nécessaires pour cette journée.  N’ou- 
bliez pas de renvoyer le coupon réponse dans 
les délais.

En avril 2022, notre association fêtera ses 5 
ans d’activités. Cela sera fêté comme il se doit. 
Vous recevrez les informations en temps utile.
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