
Réunion Bénévoles Passerelle ASTI – mercredi 23/03/22

Présents : Monique, Michel, Jeanne-Marie, Anne-Marie, Bernadete S, Mireille, Kasandra, Loic, Luis, Marie-
Hélène
Excusés :  Marie-Claude Marie, Claire Grandin, Jacques et Simone Bacheley, Marie-France Jacquin

Les actions en cours
Concerts accompagnés à Hérouville
Marie-France Jacquin accompagnait aux concerts avant 2018 et Anne Marie a pris le relai en octobre 2018 . 
Anne  Marie  reçoit  par  mail  des  coupons  à  2  euros  et  une  invitaton  pour  accompagner  aux  concerts
d’Hérouville  (théâtre ou auditorium ou Big Band Café).  C’est  un pett groupe qu’Anne Marie  contacte à
chaque concert. Il faut dire à Frédéric Fournier 48h avant le concert le nombre de places souhaitées.
Les places sont remboursées par l’Ast sur facture. Anne Marie est connue et remercie à chaque fois.

Jardin  parcelle  à  cultiver  à  Hérouville Marie-France  transmet  la  parcelle  à  Véronique  Verstraete  et
Bernadete Steiger. Les aardiniers sont Aamal et Tahir.
Transmetre à l’Ast la facture de la parcelle (1  euros/an).

2   spectacles   à la Renaissance à Mondeville   proposés par Marie Claude : 15 et 27 mars

Ateliers du mardi matin
Il y a une équipe de 8 ou 9 bénévoles qui viennent régulièrement pour discuter avec les migrants le mardi
matn  au resto Sauvages sur un plateau. En ce moment une quinaaine de personnes étrangères y viennent.
Répétton de chant la dernière demi-heure pour partciper à l’anniversaire des 10 ans du resto sauvage le
vendredi 8 avril.

Réunion à la bibliothèque le 4 mars , actions pour les publics allophones
Loic  et  Midola  ont  partcipé  à  cete  réunion  et  suivent  les  actons.  Ils  augeront  s’il  y  a  quelque  chose
d’intéressant pour l’Ast (nouveau aeu de société en cours de réalisaton  ?) . Une médiatrice doit arriver en
mai  et aura peut être plus la foncton d’aller vers les publics étrangers.

Projets pour le trimestre à venir
Luis est péruvien et photographe, il propose de faire des photos avec des étrangers et bénévoles de l’Ast,
portraits ou autre au cours d’une balade.
La date du samedi 30 avril est retenue, il prépare avec Loïc, Jeanne-Marie et Kasandra
Rendez-vous à 14h30 à l’Asti, annonce via whatsapp et message + fyer pour les bénévoles accueil et profs
Les photos pourraient être exposées à l’AG le 18 auin
Prévoir pett budget pour trage photos
Luis aimerait aussi exposer ses photos à l’ast, peut-être au resto Sauvages sur un plateau

Faire une enquête auprès des immigrés pour savoir ce qu’ils souhaiteraient comme actvité/sorte
Anne Marie en parlera à la prochaine réunion des profs.

Des étudiants de l’IRTS ont le proaet d’organiser une après midi foot le 5 mai. Ils nous transmetront tracts et
afches à diuuser. Il faudra des accompagnateurs à 13h et 17h.



Assemblée générale du 18 juin
Nous avons prévu de déaeuner et  de faire une après midi  festve après l’AG le samedi 18 auin  au resto
Sauvages.
On reprendra les proaets annoncés pour la fête de Noël : Monique et Marie-Hélène revoient Jean et Sophie
pour les contes.
Rechercher des chanteurs ou musiciens : Kasandra, Leila, Roseline, Eunice ?
Prévoir la cuisine la veille
En parler à Chantal Vallot pour des aeux de théâtre
Se revoir pour préparer le mercredi 27 avril à 17h (et non pas 16h comme annoncé, pour que Marie-Claude
puisse nous rejoindre).

Sorties d’été
Marie-France et Bernadete se proposent d’organiser 2 sorties en juillet  (Jacques et Simone sont partants
pour accompagner)
On pourrait refaire un pique nique au jardin d’Hérouville en août
+ Une sortie à la mer si souhaitée ?

Autres projets à reprendre quand on aura recréé un groupe plus conséquent d’immigrés intéressés 
Propositon d’après midi expression danse avec une amie de Yolande
Bal folk avec le groupe MOSAIC
Répéttons au conservatoire de Caen proposées par Véronique P le mardi matn

Divers
-Marie Claude propose  une rencontre avec le responsable du WIP le mercredi   avril  à 10h  afin de voir
ensemble ce qui paraîtrait pertnent de proposer aux personnes étrangères. Qui veut bien l’accompagner ?  
-Fete des communautés à Hérouville le 22 mai
-Plateaux éphémères à Mondeville : spectacles gratuits 21 22 mai
-Jeux de société à la bibli BAT le samedi de 14h30 à 17h30 : 9 avril, 7 mai, 4 et 2  auin, 2 et 9 auillet avec
l’associaton « Jouons ensemble »

Par ailleurs à la réunion des profs, il a été demandé pourquoi il y a 2 groupes whatsapp ?
1 pour annoncer les  « actvités  ASTI »  et  l’autre  qui  s’appelle  « groupe passerelle »  sur  lequel  il  y  avait
beaucoup de messages de discussion. Il n’y a peut être pas lieu de garder ce 2ème groupe ou bien on le
garde en le renommant discussion.

Rappel vous pouvez retrouver toutes les informatons sur le site internet asti14orr
-les dates de réunion sont sur l’agenda 
-les comptes rendus de réunion dans l’espace bénévoles/vie de l’associaton
- les documents des formatons dans l’espace bénévoles/documents utles


