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Chers amis,
membres adhérents de l’association,
donateurs et partenaires,
Commençons par la bonne nouvelle avec laquelle nous avons clôturé
l’année 2009 : quelques jours avant Noël, l’OCH (Office chrétien des personnes
handicapées) a répondu favorablement à la demande de subvention que nous lui
avions adressée, pour un montant de 15 000€. Nous remercions donc vivement
les responsables de l’OCH, avec lesquels nous entretenons des liens forts, pour
leur soutien et leur confiance.
En ce début d’année 2010, notre association voit se dessiner la
concrétisation de son projet : la création de la Maison Saint Damien, lieu de vie
pour 7 personnes avec un handicap, qui ouvrira ses portes au Mans, pour le
dernier trimestre de l’année.
Nous savons que c’est grâce au soutien moral, technique, financier,
spirituel… et à toutes les formes d’encouragements de chacune et chacun
d’entre vous, que nous approchons enfin de notre objectif. Et nous savons aussi
que l’aventure ne peut se poursuivre qu’ensemble !
Aussi, afin de maintenir avec vous tous un lien proche et régulier, nous
vous invitons à prendre note de quelques informations utiles, mentionnées au
dos de ce courrier. Vous y trouverez notamment la date de notre prochaine
assemblée générale.

Bonne
année
2010 !

Dans l’attente de cette nouvelle rencontre, nous vous renouvelons nos
vœux les plus chaleureux, pour vous et vos proches.
Fraternellement,
Loïc BLANCHARD, Président
et les membres du Conseil d’Administration

À noter !


Nouvelle adresse
Depuis ce mois de janvier 2010, le siège social de notre association est transféré sur le site des futurs locaux
de la Maison Saint Damien. Veuillez donc,
donc pour toute correspondance,
respondance, prendre note de cette nouvelle adresse
(définitive) :

Association Le Grain de Blé
5-7 Cours Saint Damien
72000 LE MANS



Site internet
Nous vous invitons à consulter notre site internet, que nous actualisons régulièrement. Vous y trouverez des
nouvelles de l’association et de l’avancée du projet, ainsi que des photos de l’aménagement
l’amén
des locaux.

www.legraindeble.fr



Assemblée générale
Nous vous prions de bien vouloir réserver dès aujourd’hui dans vos agendas,, la date de notre prochaine
Assemblée générale, pour laquelle vous recevrez ultérieurement une invitation précisant l’heure
l’
et le lieu :

Samedi 27 mars 2010, matin



Adhésions 2010
Le formulaire d’adhésion, destiné à celles et ceux qui souhaitent devenir membres de l’association ou
renouveler leur adhésion pour l’année 2010, vous sera également adressé avec le prochain courrier.

 D on s
Désormais, la campagne d’appel aux dons aura lieu en septembre et sera ainsi distincte du renouvellement
des adhésions (février).

Candidatures
Si des personnes de votre entourage sont intéressées par…
-

une place de résident (4 personnes avec une déficience intellectuelle et 3 avec une déficience motrice)
ou
un emploi salarié au sein de la structure (éducateur, aide-soignant,
soignant, maître(sse) de maison)

…leurs candidatures doivent être déposées dès maintenant.
maintenant Les procédures d’admission
ission (sur orientation de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Handicapées) et de recrutement, seront engagées prochainement.
Nous recherchons également à constituer,
constituer d’ici la fin de l’été, une équipe de bénévoles prêts à partager des temps
de vie quotidienne,
idienne, accompagner des sorties ou activités, aider à l’entretien de la Maison Saint Damien (repassage,
bricolage…). Toutes les bonnes volontés sont attendues ! N’hésitez pas à nous contacter dès à présent.

