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Cher(e)s adherent(e)s

G. PREVOST

Les fêtes de fin d’année à Prélude

Le spectacle de Magic Mousse
Malgré le contexte sanitaire nous avons tenu à mettre un peu de baume au cœur de nos
hébergés pour qui les fêtes d’année en établissement sont souvent mêlées de mélancolie.
C’est pourquoi nous avons tenu à maintenir la venue de notre magicien préféré qui a,
pour respecter les consignes sanitaires, donné trois représentations pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !!!
Il a su provoquer sourires, rires et surprises, nous a enchanté avec son nouveau décor et a
donné comme chaque année une représentation généreuse.

Un nouveau décor…

Un spectacle sur mesure
Et participatif …

Des fous rires garantis…

Bref une petite bulle de bonne humeur…

La venue du Père Noël

Un décor magique…

Fait par nos décoratrices en herbe mais néanmoins très douées Linda et
Chloé.

Chaque année la décoration est plus belle et plus féerique…Un vrai challenge !

Des cadeaux pour les enfants et les mamans…
Prélude a bien évidemment gâté ses hébergés mais des partenaires ont aussi contribué à
leur émerveillement.
Nous remercions chaleureusement : Culture du Cœur qui comme chaque année nous donne
des cadeaux pour les enfants de la structure.
Cette année un nouveau partenaire a souhaité contribué à la magie de Noël. : Carrefour
Ollioules qui a généreusement offerts de magnifiques cadeaux mais aussi de belles vitrines
que nous avons pu mettre sur nos coursives ou dans certaines de nos salles pour le régal
des yeux des tous petits !

Encore un grand MERCI à eux !!!

Les vacances scolaires

Nous avons concocté pour nos hébergés un programme de sorties et activités compatibles
avec le respect des gestes barrières et les mesures sanitaires.
Pour le plus grand bonheur des petits et des grandes nous sommes allés à la ferme
pédagogique de Solliès-Pont nourrir, caresser et apprendre des choses sur les animaux de la
ferme.
Ce fut un beau moment clôturé par une petite promenade à dos d’âne que les enfants
ont particulièrement aimé.

Nous avons également organisé de belles balades à Janas, à la Coudoulière, …La nature a
permis à nos petites mamans de se ressourcer et de profiter du grand air. Ces temps sont
précieux et permettent à beaucoup d’entre elles de s’apaiser, de se ressourcer et de peu à
peu reprendre confiance en elles.

La chasse est ouverte !!!

Le lapin de Pâques n’a pas oublié de passer par Prélude pour cacher les œufs et autres
personnages chocolatés qu’il a fallu retrouver avant de pouvoir les croquer.

La chasse aux œufs s’est déroulée dans notre jardin par une belle journée ensoleillée. Avec
ardeur nos petits « fouineurs » ont su débusquer tous les œufs pour les
manger goulûment !

Les sourires retrouvés ont ainsi ponctué la journée…

L’élection des représentantes du Conseil de Vie Sociale

Le Conseil de Vie Sociale vise à organiser au mieux l’expression et la participation des
résidents. Il permet les échanges autour de quatre registres essentiels de la vie en société :
-

La citoyenneté

-

La capacité à prendre la parole, à débattre, à se confronter au collectif

-

Le pouvoir de prendre des initiatives, d’agir et d’influencer sur son propre
environnement

-

Le pouvoir de revendiquer une qualité de service, en tant qu’usager

Deux représentantes des mères participent tous les trimestres à une réunion en présence
du Président de l’association, G.PREVOST, de la directrice, S.Benoit et de la CESF,
B.OUAJI.
Le 09 juin 2021 deux représentantes ont été élues :
•

une représentante des mères majeures

•

une représentante des mères mineures.

Ces deux hébergées auront pour mission de donner leur avis
et faire remonter les propositions de l’ensemble des hébergées pour améliorer la vie au
sein de la structure.

Nous vous remercions encore une fois de l’interet que vous portez à nos
actions et nous nous retrouverons prochainement pour suivre les nouvelles
aventures des familles que nous accueillons .

