Assemblée Générale: Samedi 7 mars - 15h – 17h
ère

Retour sur FaSol en 2014, le label « Entreprise Solidaire », le catalogue « Animations en Entreprises », la 1 Fête
Rosnéenne du Jeu de Société, des partages et défis ! Accueil dès 14h30 - 2 allée de Colmar - Rosny-sous-bois
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AG , l’occasion de renouveler son adhésion : pourquoi adhérer ?
Adhérer à une association, c’est partager ses valeurs et ses projets. C’est aussi
contribuer à sa trésorerie. Chez FaSol, le montant est volontairement faible pour permettre
à toute personne de s’engager, même si ses ressources sont très faibles. Adhérer, c’est
enfin bénéficier d’une assurance couvrant son activité chez FaSol.

Des nouvelles de l’équipe
Grâce au soutien de la Région Ile de France, un poste de référent en animation a été créé et confié à JeanJacques désormais en CDI - temps plein pour le pilotage des animations et l’accompagnement des stagiaires,
bénévoles et salariés en insertion sur l’activité d’animation. Bravo Jean-Jacques et longue vie chez FaSol !

Projets
2ème Fête Rosnéenne du Jeu de Société :
samedi 16 mai – dès 15h au Pré Gentil
Partout en France, à Rennes,
Rézé ou Rosny, Mai est le mois du Jeu
de société. Associations et structures
préparent déjà cet évènement sous le
pilotage de FaSol. Le Pré Gentil,
quartier
prioritaire,
accueillera
Rosnéens et autres Franciliens autour
d’un Jeu d’échecs géant et de jeux de
tous les continents : Chacun peut y
apporter un jeu et le présenter.

Renseignements - Jean-Jacques : 09 51 99 67 50

2ème Stage de découverte de la Menuiserie
er

Vu le succès du 1 stage de
découverte de la menuiserie pour enfants
de 7 à 12 ans, un 2ème stage aura lieu
pendant les vacances de Printemps. Au
rythme de la scie japonaise ou du rabot, les
enfants fabriqueront des objets du
Printemps, par ex.mangeoirs pour les
oiseaux.
Inscriptions - Michel : 09 51
99
67
50

Des partenariats solides
AlterActions, Accenture et FaSol: développement des animations en entreprises
4 étudiants ont réflêchi, étudié, proposé, rédigé avec ardeur sous l’œil attentif de Flor ! Merci à Pauline, Louis,
Bastian et Maud pour leurs observations et recommandations riches d’enseignement ! FaSol poursuit vos efforts !

ERDF et FaSol : un accompagnement ludique vers l’emploi
Quand ERDF nous a contacté, ce fut le grand étonnement : créer 2 ou 3 jeux pour faciliter l’accès à l’emploi !
Certes, FaSol commence à être connue pour ses atelier « redynamisation par les jeux en bois » avec des chômeurs,
mais quel projet ! Aujourd’hui, après brainstormings, maquettes et groupes projets, les 3 jeux sont prêts, règles du jeu
et guides d’utilisation aussi, pour une formation de professionnels de l’emploi.
Merci à Marine, Fabienne et Emeline qui nous ont permis de vivre cette expérience extraordinaire, et à tous
ceux/celles qui ont apporté leurs critiques aux prototypes ! L’équipe FaSol est prête pour d’autres créations !

Retrouver FaSol en 2015…sur www.jeuxfasol.com et sur www.facebook.com/jeuxFaSol
Vendredi 13 mars : Soirée « Jeux et Nouveautés » à partir de 17h30
le plaisir de jouer ensemble et la découverte des nouveaux jeux FaSol d’origines culturelles variées, dont le
Dou Shou Qi, le Fanorona, le Siam, et le Felli ! Renseignements auprès de Jean-Jacques: 09 51 99 67 50
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