Fête Rosnéenne du Jeu de Société - Samedi 16 mai - 15h à 18h
dans les jardins du 2 allée de Colmar - Rosny-sous-bois
Tout public – Tout âge - Vos jeux préférés sont aussi les bienvenus !
La Petite Note FaSol n°24 – mai 2015

L’awesome Foundation fait vivre des projets "géniaux" (awesome) pour soutenir le dynamisme et la
création en culture, art, environnement..Elle.vient de se réunir: l’association FaSol a été choisie comme
vainqueur pour le mois d’avril 2015: Voici le mail reçu, qui a fait bien plaisir à toute l’équipe FaSol !
“Félicitations ! Nous avons beaucoup apprécié votre projet d’ateliers de recyclage du bois, qui
mêle efficacement lien social, partage et recyclage.”
Merci bien pour votre soutien !
Pour en savoir plus: www.awesomefoundation.org/fr/projects/46196-creation-de-liens-par-le-recyclage-du-bois
Clin d’oeil sur le Bilan 2014 – AG du 7 mars 2015
Une Assemblée Générale dynamique où les échanges d’idées sont venus enrichir les témoignages de
l’équipe dans une ambiance bien conviviale ! Des avancées dans tous les domaines, la création de jeux, le
développement d’animations. En 2014, plus de 300 heures d’animations FaSol et plus de 4 000 bénéficiaires! Un
grand Bravo à l’équipe de bénévoles et salaries.
Création d’un Comité Développement: Tous trois commerciaux, Annie, Nathalie et Roland se lancent
comme bénévoles dans une aventure pleine de jeux et d’enjeux : le développement commercial, en partant du
catalogue des animations FaSol en entreprises. Bonne chance à tous 3 !
Voir: www.jeuxfasol.com/wp-content/uploads/2014/12/Catalogue-Entreprises.pdf
Rosny – PRE- Projet de Réussite Educative, ACTE et FaSol
Accompagner des jeunes en difficultés, par ex. dans le cadre de mesures de réparation pénale, FaSol en a fait ses
preuves à Pantin avec le PAJE – Sauvegarde. Depuis le printemps, l’équipe du PRE de Rosny-sous-bois confie à
FaSol 1 ou 2 collégiens en mesure d’exclusion temporaire pour une après-midi : ils découvrent le milieu associatif, le
recyclage du bois,des techniques de finition en respect de l’environnement, et le projet d’insertion!
Retour sur un stage de découverte du métier d’ébéniste : La Mission Locale de Rosny-ss-Bois a
conseillé à Damien, 23 ans, de découvrir le travail du bois chez FaSol, avant de partir pour
un CAP d’ébénisterie. Ecoutant les savants conseils de Denis, Djan ou Ezzedine, Damien
est reparti avec la table fabriquée chez FaSol à partir de bois récupéré et avec l’admiration
de tous ! Une solidarité sans égale a entouré Damien et Alexandra, sa femme, pour leur
installation à Provins: merci à tous les donateurs et bonne chance à toi, Damien, et à ta
famille dans cette nouvelle vie pleine d’espoirs!
Des nouvelles de l’équipe : bienvenue à Coumba, Mélodie et Wissal
Coumba , stagiaire chargée de communication,
participe à la création de nouveaux documents et à la
refonte du site Internet de FaSol pour le rendre plus
lisible et plus dynamique : nul doute que vous
apprécierez bientôt la difference.

Mélodie, stagiaire chargée de partenariats, développe
de nouvelles alliances avec des structures aux valeurs
communes à FaSol en vue de nouveaux projets. Un
objectif atteignable, vus ses cours de Master d’économie
solidaire.

Via Passerelles et Compétences, FaSol bénéficie de l’engagement de Wissal en Mécénat de
compétences pour une mission de développement de la communication. Wissal s’est ainsi engagée aux côtés de
Coumba pour conseiller FaSol en communication externe. Quelle chance !
Se lancer en mécénat? www.jeuxfasol.com/mecenat/

Les beaux jours sont arrivés : pensez aux animations FaSol pour agrémenter vos fêtes
familiales, anniversiares, mariages, barbecues, …A bientôt !
« Petite Note » préparée par l’équipe FaSol
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