Le Foyer de Saint Martin
89 ans d'éducation populaire

Lettre d'information n°33- Novembre 2018
Vous recevez cette lettre d'information en tant que membre ou sympathisant de l'association
Le Foyer de Saint Martin (JEP n°01/11J079)
Vous restez ainsi informé tout au long de l'année de la vie de l'association. Vous pouvez aussi régulièrement parcourir les
pages de notre site Web http://www.lefoyerdestmartin.fr
Pour nous faire part d'une interrogation, apporter une information, contactez-nous : association@lefoyerdestmartin.fr

Notre Actualité
Association

Notre association est toujours à la
pointe de l’actalité. Depuis des
décénnies, les animateurs de nos
séjours
portent
avec
élégance
leur
gilet
jaune !

pour

les

Il est pour
nous
symbole de
sécurité, de
respect, de
modèle
plus
jeunes.

C’est aussi un symbole d’avenir !
Alors oui, nous voulons montrer
l’exemple et éduquer les jeunes
générations.
C’est pourquoi nous avons décidé
d’abandoner progressivement le
fuel comme énergie de production
d’eau chaude et de chauffage au
Chalet St Martin.
Comme nous vous l’avons indiqué
depuis un an, c’est maintenant
officiel, une première pompe à
chaleur viendra au printemps
prendre place en tête de notre
sytème de chauffage.

Des séjours
associatifs et de travaux

Chalet

Séjour travaux

Mise à disposition

Pour permettre ce passage aux
énergies renouvelables nous
avons terminé le remplacement
des fenêtres, un gros chantier
pour 2018 ! Sans vos dons nous
n’aurions pas pu le faire.
Autour des fenêtres, il y a des
murs !
La
rénovation
de
l’infirmerie et de la « chambre à
fleurs » vient compléter celle des
sanitaires des étages engagée
pour
cette
année.
Bravo aux bénévoles qui se
succèdent sur ces chantiers.

Les mises à disposition se portent
bien et les utilisateurs saluent le
plus souvent notre prestation. !
Par leur participation financière les
bénéficiaires financent nos projets
avec le soutien régulier de la CAF
de l’Aube.
Nous serions heureux de vous
accueillir
à
votre
tour :
Demandez la mise à disposition du
chalet St Martin
Conversion énergétique

Séjour Glisse
Dernière ligne droite pour vos dons
Les inscriptions sont ouvertes 2018, soutenez ce beau projet :
faites le savoir, et offrez ce beau
cadeau pour Noël.

Et déduisez de votre impôt, y compris
en prélèvement à la source, 66% de
votre don.

Pour toute information, contactez Laurent : association@lefoyerdestmartin.fr ou au 06 82 30 24 85
Le Foyer de Saint Martin – 68 rue Ambroise Cottet – 10000 TROYES http://wwwlefoyerdestmartin.fr
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Nos prochains rendez-vous :

Du 16 au 22 février 2019

Séjour ski pour vos enfants,
petits-enfants, amis de 8 à 14 ans
Un beau cadeau de Noël …

Les chantiers avancent mais nous
avons toujours besoin de vous !

Campagne de Dons 2018
Réhabilitation des sanitaires des étages
Remplacement de la chaudière...
Rénovation de l’infirmerie et de la « chambre à Fleurs »…

Les chantiers se poursuivent

Conseil d’administration

Sur simple demande, et selon vos disponibilités nous
programmons un chantier qui vous correspond.

Le 5 mars 2019 posez vos questions dès à présent

Nous acceptons votre carte bancaire pour vos règlements : cotisation, dons, participation

Retrouvez-nous sur Facebook
Vous aimez la page du Chalet ?
Vous aimez la page de l’association ?
Et sur Instagram : lefoyerdesaintmartin

Pour toute information, contactez Laurent : association@lefoyerdestmartin.fr ou au 06 82 30 24 85
Le Foyer de Saint Martin – 68 rue Ambroise Cottet – 10000 TROYES http://wwwlefoyerdestmartin.fr

