La LETTRE de T’es C@P
Septembre 2017 :

Dans la longue liste des personnes qui ont

APPEL AUX BENEVOLES ET AUX VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE
Etre bénévole à T’es CAP c’est bien.
C’est une source de satisfaction.
Tout d’abord on sait que l’on est utile.
Ensuite, on travaille auprès d’un jeune qui s’accroche.
Et enfin, on partage la joie de la réussite d’un projet humain.
T’es CAP est présent sur de nombreuses communes du Finistère.
Parmi celles-ci, peut-être la vôtre, même si vous l’ignorez.
Et si nous n’y sommes pas ? Nous pouvons y être grâce à vous !
Les seules compétences particulières sont la régularité dans le travail,
la bienveillance de l’adulte envers le jeune et l’écoute.
Rejoignez-nous comme vous êtes, c’est le mieux.
Vos compétences seront toujours utiles.

fait T’es C@P au long de ces dix années,
Renaud DULONG figure en haut de la liste. Il
a rejoint Jean-Paul, Charles et Nicole dans
notre Panthéon. Impliqué, constant
bienveillant et ambitieux pour nos jeunes, il
nous a marqués indéfectiblement.
Nombreux sont nos compagnons qui, tout
en séchant une larme, esquissent un sourire
au souvenir de Renaud fredonnant « Y’a
qu’un ch’veux sur la tête à Matthieu ! »

Etre volontaire en service civique est tout aussi bien.
Vous êtes jeunes et vous avez envie d’être utile.
Vous souhaitez vivre de nouvelles expériences.
Découvrir de nouveaux horizons.
Rejoignez T’es Cap.
Vous suivrez plusieurs enfants ou adolescents.
Vous leur donnerez confiance.
Vous recevrez une indemnité de l’Etat et de l’association.
Vos compétences nous intéressent.

FORUMS DES ASSOCIATIONS

EMPLOI

Samedi 2 Septembre 2017
Nous serons présents ce samedi au forum des associations de
Pont L’Abbé

Depuis le 1er août, Louis JUAREZ-PHILY a
Rejoint les rangs de T’es CAP en contrat aidé
pour une durée d’un an. Il viendra soutenir
les responsables de secteurs et l’activité du
siège.

Samedi 9 Septembre 2017
Venez nous retrouver à Plonéour-Lanvern, Châteaulin,
Fouesnant, Penmarc’h, Plogastel St Germain, Plouhinec et
Quimperlé

A-Propos
N’oubliez pas de vous inscrire aux A-Propos organisés par T’es Cap.
Samedi 7 Octobre 2017
10h-12h et 14h-17h
Au Lycée LAENNEC à PONT L’ABBE
(Côté internat, un fléchage sera mis en place)
Thème : « Apprendre à Apprendre »
Pour qu’un enfant réussisse à apprendre, il lui faut trouver les bons outils d’apprentissages.
Conférence le matin et atelier l’après-midi
Animés par Jean-Philippe ABGRALL (Enseignant)

L’Equipe de rédaction

