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Editorial
C’est la tradition en début de chaque année
de formuler des vœux. Même traditionnels,
les nôtres sont sincères. Alors, pour Toutes
et Tous, bénévoles, salariés, apprenants,
enfants et adultes nous souhaitons la
meilleure santé possible pour chacun.
Nous souhaitons aux enfants de réaliser
une bonne année scolaire, studieuse et
efficace. Ils ont la chance d’appartenir à un
système éducatif gratuit complété par notre
activité. Beaucoup partout dans le monde
n’ont pas ces possibilités. L’éducation est
le premier bien à acquérir. Sachons le leur
rappeler.
Nous souhaitons aux adultes des ASL de
bien continuer de s’intégrer dans notre
communauté via le Français. Cela leur
demande efforts et volonté.

Qu’ils persistent et se battent avec nous à
leurs côtés.
Et nous souhaitons aux intervenants,
bénévoles et salariés, de l’envie, du courage
de l’abnégation pour continuer pour le bien de
toutes et tous. Certes, parfois nous sommes un
peu découragés par des enfants agités, peu
motivés ou certains adultes un peu
dilettantes…gardons notre volonté d’avancer.
2018 sera pour l’association une année
charnière. Patrick Sablan a indiqué sa volonté
de quitter la présidence et l’Assoc’. Qui après
lui ? La question se pose déjà et il convient de
ne pas attendre pour y répondre.
.
Mais avant cela…
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 A
TOUTES ET TOUS

Les évènements de fin d'année
Le lundi 18 décembre, rue de la
Thiérache, un après-midi festif a été
réalisé pour les apprenants des ASL.
Autour de bûches de Noel, de gâteaux,
de boissons, les apprenants ont été
réunis.
Ils n’étaient pas moins d’une
cinquantaine. Les bénévoles et la
salariée, sous l’impulsion de Nadine
Singer ont animé ce moment. Et, en
particulier, Catherine a conçu, réalisé et
animé un loto « chiffres et heures » qui
mêlait ainsi amusement et leçon de
langue.
«Une séance de rattrapage» a eu lieu le
jeudi 21 à 18h30 pour ceux qui
n’avaient pu être présents le lundi.
Une quinzaine de personnes étaient
présentes.

Le vendredi 29 décembre, a eu lieu la
remise des jouets aux enfants de
l’association.
C’est là encore une tradition de longue date
d’offrir des jeux et jouets aux enfants qui
fréquentent notre association.
Cette année, SQY Bus n’étant plus
donateur, ce sont deux établissements
scolaires qui nous ont fourni des jouets.
Il s’agit du collège Sainte Thérèse au
Mesnil St-Denis et de l’Ecole primaire du
Berceau à Elancourt.
Que ces deux établissements soient ici
publiquement remerciés de leur geste et de
leur accueil.
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Collectes et distribution des jouets le 29 décembre 2017

Les enfants ont reçu les jouets offerts par d’autres
enfants et parents. C’est une forme de solidarité
active. Cela s’inscrit dans l’ADN de notre association.
Merci aussi à ceux qui ont aidé aux transports des
jouets par des petits matins gris et pluvieux…
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Brève
En décembre, une jeune fille du CM2 a été renvoyée durant une semaine pour indiscipline, tenue
incorrecte et absence de travail sérieux. Si elle recommence en 2018 elle sera définitivement
exclue.
Les parents nous confient leurs enfants afin de les faire travailler, pas pour « les occuper ». Le
travail ne peut être efficace que dans l’ordre et la discipline. Salariés et bénévoles doivent le
comprendre et faire respecter les deux en permanence.

Calendrier
Le mardi 16 janvier prochain galette des Rois à partir de 18h30 rue de la Saône. Venez
nombreux, c’est le moment propice et sans protocole d’échanger entre nous mais aussi
avec les représentants que la Mairie délèguera à cette occasion.
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