vous propose un WEEK- END DE REFLEXION

Inscription obli

Il vous est proposé de faire
une halte pour réfléchir sur
l’Association et sur son devenir.

(Inscriptions ouvertes à toute

personne concerné

Merci de vous inscrire rapidement,
avant le 16 février !

Danièle DUPAS : 07 89 48 13 95 danielle.dupas@orang
Marianne THIERRY : 03 84 76 07 98
marianne.thierry@gmail.co
Chantal POTHIER : chant.pothier@gmail.com
e-mail : afde.hautesaone@gmail.com
Site Internet : www.familles-deuil-enfant.fr

 Accueil et Installation dans les chambres
A partir de 15h
 15h30 – 17h30 : travail en carrefour autour
de deux grandes thématiques :
-Nature et finalité de l’association :
Pourquoi notre association ? Pour qui ? Quels sont
ses buts ? A quels besoins doit-elle/devrait-elle
pouvoir répondre ?

-L’association en pratique : La vie associative
telle qu’elle est actuellement, dans ses différentes
composantes. Que modifier, retirer, ajouter ?
Commémoration - Réunions mensuelles -Café deuil
- Local - Ateliers et autres activités - Formations Manifestations diverses …

 Petit déjeuner sur place 8h
 9h – 10h30 : travail en carrefour sur
la nécessité de se faire connaître et
donc sur les moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir.

 10h30 – midi : restitution
 12 h 15 : Déjeuner
 15 h : Synthèse

 17h30 – 19h : restitution- Synthèse
 19 h 15 : repas

Il s’agit bien là d’un W.E de travail de réflexion, sur ce qui fonde l’association et ce qui devrait être fait pour
assurer sa pérennité et son avenir. Une trame de réflexion sera donnée aux personnes souhaitant participer.

Repas 19 h 30 sur place. Echanges. Soirée
conviviale,
Apporter vos jeux de société pour ceux qui le
Pour info : L’A.F.D.E prendra en charge les frais de cette
souhaitent.

réunion de travail

Le dimanche matin visite guidée de Luxeuil – où

Messe à
pour ceux qui souhaitent y participer.
Midi repas pris en commun –
Nom
Prénom
N° Téléphone
Temps libre l’après midi
avant de se quitter.

Adresse

