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Le mot de la présidente

Agenda

Merci à tous !
Bravo aux gagnants !

Les stages didactiques

Avec près de 1.500 billets vendus et
grâce à la générosité de nos annonceurs,
le résultat de notre tombola a cette
année pu progresser de près 25 % par
rapport à l’an passé ! Un excellent bénéfice, qui n’aurait pu
être obtenu sans la mobilisation de chaque enfant et de
chaque bénévole qui ont patiemment vendu tous ces tickets !
Bien entendu, les remerciements sont également de mise pour
les membres de T’es Cap qui nous ont aidé de près ou de loin,
notamment en allant solliciter les commerçants locaux qui
nous ont gracieusement remis des lots importants.
Nous ne pouvons que nous réjouir du succès de cette
tombola. Il n’en reste pas moins que c’est par toutes les
manifestations que nous organisons tout au long de l’année
(week-end des artisans d’art, formation citoyenne, soirées, …)
que nous pouvons développer notre activité de soutien et
d’accompagnement pour venir en aide aux enfants en
difficultés scolaires. Leur importance pour des associations
comme la nôtre est primordiale, car, en plus de cet aspect
financier, il permet de fédérer toutes les énergies de T’es Cap
autour d’un projet commun.
Et rien de ceci ne serait possible sans ce grand édifice collectif
que nous construisons depuis 11 ans maintenant et pour
lequel chacun apporte sa petite pierre !
Un grand merci à tous !

Sandra PERSON

Tombola : les résultats !
Les premiers
lots
1er prix : Un gyropode,
Yvon Phily (n°2041)
2ème prix : Une console
Nintendo 2DS et un
jeu,
Zoé
Perron
(n°1762)
3ème prix : Un PC-Tablette, Mathieu Guyomarch (n°1423)
4ème prix : Une séance « SPA et Hammam » pour 2, Christine
Le Gall (n°2018)
La liste complète des gagnants a été transmise par mail.

Le mois prochain, nous vous présenterons les meilleurs
vendeurs de billets !

Troisième – Pour bien
préparer le brevet

H.-Géo
Français
Maths
Maths

26 et 27/04 : 14h-16h
26 et 27/04 : 14h-16h
2, 3 et 4/05 : 10h-12h
3 et 4/05 : 10h-12h

Plomeur
Plomeur
Quimper
Plomeur

A Plomeur, les stages ont lieu à l’Espace Jeunes.
A Quimper, les stages ont lieu à l’Espace Associatif.

Pensez à inscrire votre enfant (indispensable)
au 06.88.79.17.38 / 09.51.65.85.38

Retour sur…
La formation civique et citoyenne
Jeudi 8 et vendredi 9 mars derniers, T’es Cap organisait à
l’Espace Associatif de Quimper sa formation civique et
citoyenne annuelle. L’occasion pour près de 30 jeunes
volontaires en service civique de se retrouver et de partager
leurs expériences. Parmi eux, bien sûr, les membres de T’es
Cap, mais aussi une dizaine de volontaires extérieurs, venus de
l’ensemble du Finistère et même d’autres départements
bretons.
Construite autour de
quatre
modules
s’inscrivant dans la
thématique globale
de ces journées, le
« vivre-ensemble »,
les participants ont
tour à tour pu mieux
comprendre
les
relations au travail, avec la venue de responsables syndicaux ;
découvrir la solidarité internationale, avec la très vivante
présentation de l’AFIDESA, association bigoudène qui aide au
développement du Sanguié, région du Burkina Faso ; mieux
appréhender les moyens qui permettent de créer la relation à
l’autre, au moment de l’intervention de Marie Mesmeur,
éducatrice spécialisée elle-même en service civique à T’es
Cap ; et enfin s’intéresser aux droits de l’enfant, présentation
assurée par Péran Plouhinec, bénévole à T’es Cap, qui
organisait conjointement la formation avec Brigitte Bureau et
Louis Juarez-Phily.
Les échanges riches et les apports de cette journée, appréciés
par tous, constituent un excellent complément à l’activité
d’engagement menée par les volontaires en service civique !
D’ores et déjà, il est prévu de proposer une nouvelle formation
l’année prochaine.

L’équipe de rédaction

