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Le mot de la présidente
Gratuit ?
Vous avez dit gratuit ?
L’autre jour, un responsable de secteur de
T’es Cap me racontait combien une famille
avait été incrédule en apprenant que
l’accompagnement qui lui était proposé
serait gratuit. Le lendemain, il rencontrait un père de famille fort
mécontent que nous ne puissions pas aider sa fille autant
d’heures qu’il l’aurait voulu et sur les créneaux qu’il avait choisi…
tout en restant gratuits !
La gratuité pour les enfants entre le CP et la 3e est l’un des
principes fondamentaux de notre association et a vocation à le
rester. Mais en réalité, l’on oublie parfois que la gratuité… a un
coût ! Et je ne vous parle pas de la cotisation annuelle, qui ne
couvre qu’une partie seulement des frais que nous engageons
dès lors que nous sommes sollicités pour aider un enfant
(d’ailleurs, toutes les associations ou presque demandent une
cotisation à leurs adhérents).
Faire fonctionner une association comme T’es Cap, qui regroupe
annuellement plus de 400 familles, 120 bénévoles et 25 services
civiques, engendre nécessairement des frais.

Agenda : les dates à venir
Vacances d’hiver
Pendant les vacances de février,
des stages didactiques ainsi que
des
ateliers
(crêpes,
arts
platiques) seront proposés. Les dates
et lieux seront communiqués ultérieurement.
Un café pédagogique sera également programmé.

Les chiffres du mois
Nos 417 adhérents…
99 chargés de mission pour le suivi
des jeunes
116 bénévoles au total et 2 adhérents de soutien
299 inscrits dont 1 est également bénévole.

Sans salariés, nous végèterions ; sans services civiques, nous ne pourrions aider que le tiers des enfants inscrits ; sans véhicule et sans
essence, nous ne pourrions pas aller à la rencontre des familles et des bénévoles dans 80 communes du Finistère.
Bien sûr, le soutien de certaines collectivités, le mécénat et les conventions que nous avons conclues nous permettent de nous
développer et d’accompagner le plus d’enfants possible. Mais la solidarité publique a ses limites et il est certain que nous ne pourrons
jamais satisfaire le degré d’exigence que certaines personnes attendent de notre association. T’es Cap n’est pas une entreprise ; ce
n’est pas une société dont on « consomme » les « services » et dont on peut exiger des « prestations à la demande ».
Etre gratuit, cela veut dire qu’aucune participation ne sera jamais demandée à celui qui ne veut pas la donner… Mais être une
association, cela veut dire que pour assurer notre pérennité, chacun doit en être acteur.
Pour que T’es Cap continue de proposer un soutien gratuit aux familles, mais aussi pour que T’es Cap continue à aller où les
entreprises privées ne vont pas, pour que T’es Cap accompagne toujours plus efficacement les enfants en difficulté et pour que T’es
Cap puisse fédérer toujours plus de personnes, toute aide est la bienvenue. Participer aux évènements et manifestations organisés
tout au long de l’année, vendre des billets de tombola, se porter volontaire pour contribuer à la vie de l’association, mettre ses
compétences personnelles ou professionnelles à profit pour aider T’es Cap, … : autant d’actions simples qui font toute la différence
et qui maintiennent le lien fort qui nous unit !
Sandra PERSON
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La permanence de T’es C@P est
ouverte :
Du lundi après-midi au samedi matin de 10h à 12h et de
13h30 à 16h30 (sauf le vendredi après-midi)
En dehors de ces horaires, contactez-nous pour un
rendez-vous : 09 51 65 85 38 / 06 88 79 17 38

L’équipe de rédaction

Pensez-y !

...

Chères familles,
Le développement des cahiers de texte en ligne a bien
des avantages, mais n’oubliez pas que les bénévoles et
volontaires de T’es Cap n’ont pas accès au logiciel
Pronote et autres ENT, et ne disposent pas toujours des
manuels ou cours de vos enfants !
Aussi, afin de faciliter leur travail et faire en sorte que
vos enfants retirent le meilleur bénéfice de la séance,
pensez à vous informer à l’avance sur la liste des
devoirs, les chapitres étudiés et le matériel nécessaire…
Merci pour eux !

