Newsletter n°1—mai-juin 2015

Association Chemin Faisant
Actu’ santé en montagne catalane

Avant propos…
Bienvenue sur notre première newsletter !!
Elle a pour objectif de vous informer tous les deux mois sur les actualités de notre association, sur
les dates à retenir, sur les projets en cours…
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Page Facebook pour être informés en temps réel de nos
actions à destination des jeunes, des familles et des seniors.
L’équipe de Chemin Faisant

Dates à retenir
Dans le cadre du Printemps du Solidarités
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Mardi 16 juin 2015 de 13h30 à 16h30

Ciné-débat avec la projection du film « Les Souvenirs » de Jean-Paul
Rouve, suivie d’un échange entre adolescents et seniors sur le lien
transgénérationnel et les souvenirs partagés entre petits-enfants et
grands-parents.
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Le goûter est offert !
Cinéma d’Osséja, Tarifs : 5€ l’entrée au cinéma / 4€ pour les scolaires
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Dimanche 21 juin 2015 de 10h à 17h

Participation à la journée transfrontalière de la solidarité avec de
nombreuses associations du territoire.
Nous y tiendrons un stand d’information interactif à
destination de tous, ainsi qu’une tombola avec de
jolis lots à gagner…
C’est l’occasion de venir nous rencontrer !
Bourg-Madame, Gratuit

Devenez adhérent de notre association !!

Adhésion

A l’occasion de notre Assemblée Générale du jeudi 21 mai, nous avons
modifié nos statuts, dont l’article 6 sur les cotisations et les adhésions.

Coût annuel

Les statuts de notre association prévoient désormais que les personnes
souhaitant nous soutenir et/ou accéder de façon régulière aux services
et prestations proposés, deviennent adhérentes.

Bulletin d’adhésion disponible sur
demande au 04.68.04.84.17 ou par
mail

Pour ceux qui souhaitent soutenir davantage notre association, il est
également possible de devenir membres bienfaiteurs. Nous délivrons un
reçu fiscal pour les dons versés.

cheminfaisant66@wanadoo.fr

personne physique 5€/morale 30€

Statuts consultables sur demande
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Actualités de l’association
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Interventions du Planning Familial 66

Actions coordonnées par Chemin Faisant dans 3 établissements scolaires du secteur
Les mardi 12 et 19 mai, Sabine et Badou les deux animatrices du
Planning Familial 66 sont venues à la rencontre des classes de
4ème /3ème/2nde des établissements scolaires du secteur afin de
présenter les missions de leur association et d’informer les jeunes
sur leur sexualité.

Coordonnées
Planning familial 66
25 av Julien Panchot
66000 Perpignan
04-68-51-09-68
Maison Sociale de Proximité
28 av d’Espagne

Les jeunes ont été très réceptifs et participatifs à cet échange où
de nombreux thèmes ont été abordés sans tabous (contraceptions, 66120 Font Romeu
04-68-30-19-58
MST, homophobie, etc.)
Chemin Faisant était présent pour rappeler aux jeunes les lieux
d’accueil et d’écoute présents sur le territoire, dont le PAEJ
« Montagne » et les permanences « consultation de planification »
de la MSP Cerdagne-Capcir.

PAEJ MontagneChemin Faisant
Bourg Madame, Font
Romeu, Les Angles
04-68-04-84-17
06-71-21-10-80

1er Groupe d’échange entre parents PEP’S Café
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11 parents se sont retrouvés le samedi 23 mai à Saillagouse pour le premier groupe d’échange.

Le succès rencontré lors de cette action innovante à l’initiative de
Sophie Cano, une habitante de notre secteur et soutenue par
notre association, est à l’origine de pérennisation de ce projet pour
le second semestre, « La boite à outils des parents ».
En effet, deux heures passées entre parents avec les enfants
jouant autour, nous ont permis de nous rencontrer, de créer du
lien, d’échanger sur ce difficile métier de parents, mais aussi de
trouver des outils qui peuvent nous servir au quotidien !!
Merci à Carole Lacarrau de l’Association « Le Haricot Magique » de
s’être déplacée de Prades pour animer bénévolement ce moment
d’échange.

Coordonnées
« Le Haricot Magique »
06-34-01-16-83
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« Soyez locavore : mangez durable »
Dans le cadre de la semaine du développement durable
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3ème « Rencontre et discussions autour d’un repas »

Jeudi 4 Juin 2015 sur le thème « Soyez locavore : mangez
durable »
36 participants et 4 intervenants sont venus à cette journée conviviale, d’échange et de rencontre inscrite dans le cycle que propose
Chemin Faisant depuis maintenant 3 ans en partenariat avec la
CCI, le Musée de Cerdagne et le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes.

Article de l’Indépendant du 2 juin

Françoise Guidel, propriétaire de la bergerie Le Calmadou, nous a
ouvert ses portes pour nous faire part de son travail quotidien qui
lui permet de proposer des produits de qualité sur notre territoire.
Par son apéro-test, Stéphanie Godard de l’association RépliqueS66,
a testé nos papilles entre produits locaux et produits industriels.
Mathieu Altadill du Parc Naturel Régional nous a présenté les produits « Marqués Parc » qui permettent la valorisation du patrimoine
local et des compétences des agriculteurs du territoire.
Sophie Cano, naturopathe nous a convaincu du lien entre alimentation locale et santé.
Tout ceci, agrémenté d‘un repas « local » avec des produits du Capcir
préparé par Lise Martel à la Guinguette « Les Folles Bergères » , suivie d’une balade agréable au cœur du village de Réal, le lac de Puyvalador en contrebas… et pour couronner le tout, le soleil était parmi nous ! Superbe journée !!
Ces échanges nous ont convaincus… le locavorisme maintient en
bonne santé !!

Coordonnées
Le Calmadou

RépliqueS66

Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes

6 Cami del Couillet

06-16-09-67-55

66210 Formiguères

Guinguette Les Folles Bergères

1 rue Dagobert

04-68-30-97-02

Réal

66210 Mont Louis

06-46-63-08-06

04-68-04-97-60
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En projet pour le second semestre 2015…
Sur le thème de l’année : « Bien-être en Cerdagne-Capcir »
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À retenir

« Rencontres et discussions autour d’un repas »
Jeudi 10 septembre de 10h à 17h,
Moment convivial d’échanges sur le thème « Autour des plantes » :
 Présentation des Fleurs de Bach/aromathérapie/lithothérapie/
phytothérapie
 Visite du jardin du Musée de Cerdagne avec Jacqueline Barret

« Bien-être en CerdagneCapcir »
Jeudi 10 septembre
Tarif : 20 € (restauration, animations et interventions comprises)

 Intervention d’un botaniste du Parc Naturel Régional
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« La boite à outils des parents »
Échanges entre parents, avec l’intervention de Carole Lacarrau (« Le
Haricot Magique »), animatrice en PEP’S Café sur la parentalité positive.
Le planning du second semestre 2015 est en cours de construction.
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« Un dimanche en famille »

Dimanche 4 octobre, journée autour du jeu pour les parents et
les enfants, avec :
 Nombreux jeux ludiques présentés par l’association Lud’Oh
 Conférence sur la place du jeu dans le développement de l’enfant
et la relation parents/enfants
 Jeu interactif et collaboratif « 100% parents » pour échanger
entre parents
 Stands d’information des associations à destination des familles
 Goûter convivial offert par Chemin Faisant

« La boite à outils
des parents »
Gratuit
Itinérant sur le territoire
Cerdagne Capcir Haut-Conflent

« Un dimanche en famille »
Dimanche 4 octobre
Gratuit
Font-Romeu – espace Colette
Besson

Le programme détaillé de ces
actions vous sera transmis ultérieurement

Et pleins d’autres projets en construction pour les jeunes en
lien avec les établissements scolaires…

N’hésitez-pas à nous faire part de vos idées, à bientôt …
Des questions, des renseignements, contactez -nous
cheminfaisant66@wanadoo.fr / 04 68 04 84 17 —06 71 21 10 80
2 rue de la Llose Parc d’activité 66800 SAILLAGOUSE
Rejoignez-nous sur notre page Facebook
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