Actions en milieu scolaire :
NOS ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
En terme de communication l’année 2016 a été marquée par la présence de Tom MELLE en tant que
stagiaire de fin d’études et d’Estelle ROCHE en tant que service civique, jeunes diplômés, l’un en
informatique et l’autre en communication.
Leur présence a marqué un sérieux avancement dans nos modes de communication en termes de
modernisation.
Un nouveau site a vu le jour en plus du site que nous avons en commun avec notre Fédération. Le but
avoué était de créer un site que le bénévole lambda est capable de maîtriser sans connaissance
informatique particulière.
Il est en ligne sous « www.banquealimentaire01.org ». Objectif atteint. Ce site est réservé en particulier
aux jeunes stagiaires que nous recevons régulièrement « pour se faire la main ».
Pour diffuser les informations nous disposons d’un carnet de 2861 adresses courriel. Muriel et Catherine,
deux nouvelles bénévoles à qui nous souhaitons la bienvenue, tiendront entre autre ce carnet à jour avec
une liste spécifique pour le milieu scolaire.
Si nous disposons déjà d’un agrément nous permettant les interventions scolaires, depuis peu Muriel et
Catherine, l’ont obtenu de l’Académie de l’Ain. Nouvelles retraitées de l’Education Nationale tout
naturellement elles prendront en charge les interventions qu’elles organiseront ou qui nous seront
demandées.
Ci-dessous toutes nos interventions extérieures de communication et interventions.
AVRIL 2016 Intervention à : la Maison Familiale Rurale de Péronnas
Au lycée Quinet
A la fête de la science
JUIN 2016
Activités, réunions proche de la Maison de la vie associative
Intervention au Crédit Agricole et Association des maires de l’Ain
SEPTEMBRE Participation à la rentrée des associations à Bourg-en-Bresse
Concert de musique classique dans notre entrepôt organisé par Alfa3A au profit de
bénéficiaires.
OCTOBRE

Participation au salon des maires de l’Ain

NOVEMBRE Formation de bénévoles au CACES (brevet de conducteur de chariots élévateurs)
Nous disposons de 26 bénévoles ayant obtenu le CACES
Collecte Nationale.
DECEMBRE Exposition à la BNP Paribas (une journée de solidarité)
Tout au long de l’année, de nombreuses visites et présentation de nos locaux.
Participation à des AG et CA de nos associations partenaires
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