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Bonjour, 

Nous sommes de retour, pour la newsletter du mois de mars. Beaucoup de choses se sont passées pour FaSol et
son équipe depuis nos dernières nouvelles. Nous avons rouvert les locaux de l'association il y a quelques jours.

Heureusement, nous n'étions pas fermés pendant les vacances
scolaires. Ainsi, tous les matins, de 10h à 12h, nous avons pu
accueillir des jeunes par petits groupes pour des sessions jeux et
révisions. Les collégiennes et lycéennes ont donc pu être bien
accompagnées, grâce à la présence de Gaëtan, de Marie,
bénévole en Bafa citoyen, mais également de celle de Nassima,
volontaire en service civique, arrivée chez FaSol au mois de
février pour le pôle animation.  

Certains de nos ateliers ont également continués, notamment les ateliers numériques du mercredi matin, réalisés
par notre bénévole Danielle, et ceux du mardi après-midi, réalisés par la Fondation Orange Solidarité. Le mardi,
les bénéficiaires font une formation sur 6 séances, au cours de laquelle ils/elles apprennent à faire un CV et une
lettre de motivation. Principalement adressées aux femmes et aux jeunes entre 18 et 25 ans, ces formations sont
un bon moyen de se familiariser aux outils numériques, tout en avançant vers l'emploi. Le mercredi matin, les
bénéficiaires font des ateliers d'initiation au numérique, adressés à tou.te.s. Ainsi, ils/elles peuvent se former au
traitement de texte, à effectuer des recherches sur internet, à envoyer des mails etc. 

Ce mois-ci, le site internet de FaSol (www.fa-sol.fr) s'est refait
une beauté, n'hésitez pas à le consulter et à nous transmettre
vos remarques et avis afin de nous aider à l'améliorer
davantage. En plus de cela, nous travaillons sur de nouveaux
catalogues pour les ateliers du Tiers-Lieu et pour les
animations de l'association. Notre bénévole Isabelle travaille
également sur le logo du Tiers-Lieu, et nous avons hâte de
vous présenter ses nouvelles avancés ! 

Solidairement votre, 

Pour l'équipe FaSol, 
Christelle Dubois

Fermés pendant une semaine car un cas de Covid a été déclaré
parmi nos salarié.e.s, nous sommes donc heureux.ses de pouvoir
accueillir de nouveaux nos bénéficiaires et partenaires, en
maintenant nos efforts pour garantir de bonnes conditions
sanitaires dans nos locaux.   

En attendant, n'hésitez pas à venir nous voir au local FaSol ou à la menuiserie, avec votre plus beau masque ! 


