Compte rendu du
2 6 m a rs 2 0 1 5

La réunion a eu lieu dans la petite salle du Foyer-logement d’Etables/Mer 9 personnes étaient présentes.
Quelques nouvelles des absents :
Armelle j’ai eu son compagnon au téléphone qui m’a dit qu’elle allait bien et qu’elle faisait de nouvelles
activités seule (piscine magasin à Saint Brieuc etc….) nous espérons qu’elle reviendra bientôt à Etables.
Yolande m’a téléphonée pour me donner des nouvelles de René qui sont moyenne.
Monique ne pouvait pas venir du fait que Jean rentrait en hébergement temporaire a Saint Quay pour un
cours séjour.

J’ai fait des cartes de visite au nom de l’association ce qui pourra permettre de nous faire connaître plus
Une élève infirmière (Sterenn Neveu) voulait rencontrer des personnes aphasique pour son mémoire de fin
d’étude, elle est donc venu pendant notre réunion pour interroger et connaître comment les personnes aphasiques
vive leur « handicap » elle à fait un tour de table
Concernant les demandes de subvention :
La Convention de soutien avec Klésia retraite pour l’année 2015 est parti,
Une demande de subvention avec la MSA à été faite.
A ce jour 1 seul réponse (Etables 180 €) de la part des mairies nous ai parvenu, Saint Quay a répondu
négativement.
Dominique nous propose une sortie dans la forêt du Huelgoat, après discussion il nous parait intéressant de
l’organiser en juin, éventuellement on pourrait commander pour le transport un véhicule particulier.
Pour le mois prochain on pourrait envisager l’activité «sarbacane » Dominique et Florence sont responsable et
achèterons le matériel cible, fléchettes tubes etc.
Date des prochaines réunions :
Après discussion pour permettre aux personnes d’être présentes nous alternerons entre le mercredi et le jeudi
Mercredi 29 avril (sarbacane avec Dominique)
Jeudi 21 mai
(approche de la langue des signes avec Florence)
Mercredi 24 juin (……………………….)
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