
Lettre d’informations n°10 – décembre 2021

Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

Des changements vont intervenir au niveau du bureau en 2022, 
notamment avec l’élection du nouveau Bureau, des modifications
des statuts et du règlement intérieur. Nous aurons l’occasion d’en
reparler pour la mise en place de l’assemblée générale de février.

D’ici là, le bureau souhaite à chacun(e) des très bonnes fêtes de 
fin d’année. Prenez soin ee vous et de vos proches et à l’année 
prochaine.

Comme chaque année, les actions de l’association cessent au 15 
décembre. Mise à part les demandes de la Plateforme de répit qui 
concernent certains bénévoles, seul le TROQUET Mémoire aura 
lieu le samedi 11 décembre 2021 de 14 à 16h00 au Café Saint 
Jean.
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Edito

Décembre, dernier mois de l’année. 
L’hiver est  là avec ses gelées et sa brume. 
La neige est annoncée voire sera tombée lors- 
que vous lirez ces lignes. 
Les guirlandes sont installées dans de nom- 
breuses communes et illuminent déjà les 
soirées de lumières clignotantes et multico- 
lores.
Et nous voilà à NOEL !! et bientôt le jour de 
l’An, mais là nous en reparlerons sur la 
prochaine lettre.

Mais ne perdons pas de vue que la pandémie 
reprend de plus belle, et qu’il est primordial 
pour chacun de se prémunir et de penser 
aussi aux personnes de son entourage. 
Surtout continuez à utiliser les gestes 
barrières et de porter le masque dans les 
endroits prévus.
De même, n’hésitez pas pour ceux qui sont à 
jour de leurs vaccinations, de prendre la 
3ème dose anti-covid.
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Décembre 2021, je pense que chacun se réjouit des fêtes qui 
approchent et qui vont permettre à de nombreuses familles de se 
réunir.
Attention néanmoins à la pandémie qui est toujours là et qui 
reprend vigueur et soyez attentifs à vous protéger et à utiliser les 
gestes barrières.

L’association a eu une année bien remplie et il faut remercier les 
adhérent(e)s qui ont participé pleinement à chacune des actions 
mises en place.
Je n’oublie pas nos partenaires notamment ceux que l’on voit 
toute l’année mais aussi ceux qui nous rejoignent à l’occasion 
de la SEMAINE VERTE ALZHEIMER.

Les contacts que nous avons avec les partenaires et les insti- 
tutions montrent que l’association est reconnue dans ses 
diverses actions et l’année 2022 s’annonce prolifique dans les 
manifestations à venir. Nous vous en dirons plus sur la 
prochaine lettre, celle de Janvier 2022.

Actions mises en place pour le mois.
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