La lettre du Grain de Blé
Avril 2009
Chers amis,
membres adhérents de l’association,
partenaires et donateurs,
Dans nos
os dernières nouvelles, en janvier 2009, nous vous annoncions les étapes à venir pour mener à son terme
notre projet de création d’un Lieu de vie pour adultes handicapés.

Ça Avance !
1. Nous avons apporté les dernières améliorations nécessaires au dossier présentant sur une centaine de pages
notre projet. Ce dossier a été validé par le Conseil général.
Médico
2. Fin mars dernier, le dossier a été déposé au CROSMS (Comité Régional de l’Organisation Sociale et MédicoSociale). Ce comité doit délivrer son avis sur l’autorisation d’ouverture, 6 mois après la date de clôture des
dépôts
épôts qui était fixée au 31 mars. La réponse sera donc connue le 30 septembre 2009,
2009 après une
présentation orale devant la commission fin juin.
Nous pouvons donc considérer que désormais, le sort de notre projet n’est plus totalement entre nos mains… Reste
à faire confiance et à convaincre les décideurs ! Quoi qu’il en soit, nous aurons fait le maximum pour présenter un
dossier de qualité, sur lequel nous avons beaucoup réfléchi et travaillé depuis deux ans.

Mais en attendant septembre…
mbre…
Rendez-vous Samedi 27 juin à 10h30
pour notre Assemblée Générale
7 Cours St Damien, 134 Rue des Maillets au MANS (plan au dos)
sur le site de notre futur (et espéré) lieu de vie
Pour faciliter l’organisation,
merci de
d nous confirmer votre présence
par mail ou téléphone.
Ordre du jour :
- Bilan moral et financier de l’année écoulée.
- Perspectives pour l’année à venir.
- Renouvellement des adhésions
(en
en cas d’absence, merci de renouveler votre adhésion en nous renvoyant le formulaire ci-joint).
ci
- Visite des locaux prévus pour l’implantation
implantation du Lieu de vie.
Comptant sur votre présence et en vous remerciant de votre soutien, nous vous adressons nos meilleurs sentiments.

Fraternellement
Le Président, Loïc BLANCHARD
et les membres du Conseil d’administration.

LE GRAIN DE BLE
Association reconnue d’intérêt général
44 Rue du Maréchal Leclerc – 72 110 Bonnétable
ictus3000@hotmail.com – 06.78.74.56.90

Plan d’accès

Du fait de travaux à l’entrée du site, nous vous
conseillons de vous garer dans la Rue des Maillets
(ou aux alentours).
L’entrée se trouve au 134 Rue des Maillets
en face de La Poste
(portail en fer forgé vert :
« Les Florentines » - « Cours Saint Damien »).

Remonter à pied l’allée de tilleuls. Entrer par la porte verte en face de vous. Puis suivre les flèches.

