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Le 16/04/2021

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous sommes ravi.e.s de vous donner de nos nouvelles en ce mois d'avril. Tout d'abord, nous tenions à vous
informer des conditions d'ouverture de l'association. Les salariés qui le peuvent sont en télétravail, les autres
sont présents à temps partiel, afin que l'association reste malgré tout ouverte pour les personnes en situation
d'urgence (démarches administratives notamment), bien que les ateliers soient à l'arrêt pour le moment... Gaëtan
et Nassima ont tout de même pu continuer les animations jeux dans les collèges les midis, jusqu'aux vacances
scolaires. 

Ce mois-ci, un partenariat avec L'association ANCA, Amis Naturalistes
des Coteaux d'Avron, et Noisy-le-Sec Environnement a été mis en place
un projet d'installation d'hôtels à insectes au sein des collèges de Noisy-
le-Sec. Lucio a fabriqué 10 hôtels qui vont rejoindre les établissements
et permettre aux collégiens de développer leur connaissance sur les
insectes pour pouvoir mieux protéger la nature.

Dans le cadre du projet Tiers-lieu, l'équipe FaSol est allée à la rencontre de plusieurs tiers-lieux comme le 6b et
la coopérative Pointcarré à Saint-Denis.  Nous avons également rencontré deux des associations ayant, comme
FaSol, répondu à l'AMI "Autonomie dans mon quartier" : le Café pas si loin et la Maison Montreau, avec laquelle
FaSol avait déjà eu l'occasion de travailler. Ainsi le projet FaSol & Si continue à se mettre en place en prenant
appui sur d'autres pour adopter le modèle le mieux adapté.

Solidairement votre, 

Pour l'équipe FaSol, 
Christelle Dubois

Pendant ce temps, Lucio continue de réaliser des jeux et
objets en bois réemployé, accompagné pendant trois
semaines de Laura, venue de Clermont-Ferrand pour
réaliser un stage en menuiserie. Lucio et Laura ont
travaillé sur divers projets, notamment en lien avec la
FAN (Fabrique Artistique et Numérique). Grâce aux
machines disponibles, Lucio a pu commencer à
développer une gamme de jeux en rapport avec le
numérique. Cela permet de développer des jeux  plus
rapidement, avec une esthétique similaire tout en
respectant l'environnement. 

En espérant pouvoir vous accueillir à nouveau au plus vite,

L'AG de l'association a donc eu lieu en visio, le samedi 27 mars. De nouveaux membres ont rejoint le Conseil
d'Administration de FaSol tandis que d'autres l'ont quitté. Nous tenions ainsi à remercier Christine, Paulette,
Isabelle et Jean-Philippe pour leur implication au sein du CA durant ces dernières années, et nous sommes
heureux d'y accueillir Gina, Sandrine et Sylviane.

Nous tenons également à remercier notre nouvelle bénévole Sandrine
pour sa touche artistique personnelle apportée sur le jeu de dames
chinoises.


