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Notre projet avance. Peu de nouvelle depuis la rentrée ? Alors, qu'en est-il ?
Nos 5 commissions se sont mises au travail. 

La vie fraternelle de l'association suit son cours. Nous nous retrouvons tous les mois et même un peu
plus, et nos fidèles lecteurs ont pu suivre nos différentes sorties et activités : spectacle à Paris ou à
Douvres, poterie, jeux de société, randonnée... 

La commission Habitat chargée du projet HAPI a énormément travaillé depuis 3 mois. Elle a reçu 15
familles de personnes en situation de handicap, proches de La Cerisaie et intéressées par le projet
d'habitat partagé. Ces rencontres sont fructueuses de part et d'autre : raconter son histoire et le concret
de son parcours est enrichissant pour la famille écoutée et pour l'association, cela permet d'avoir une
meilleure visibilité sur les besoins des futures personnes qui habiteront sur le site. Le cahier des charges,
c'est à dire le document qui énumère précisément nos exigences pour la construction et la réhabilitation
des bâtiments est terminé. Il est proposé en relecture au Conseil d'Administration jusque fin décembre et
sera envoyé mi janvier au bailleur social nommé par la ville de Caen. Pour le projet nous sommes
accompagné par L'ADRESS : (Créée en 2005, l’ADRESS est une association dont le but est d’accompagner
la création et le développement d’entreprises sociales en Normandie. Elle est gage de sérieux pour les
projets qu'ils suivent).

La commission représentation extérieure s'est approprié les différents partenaires, a pris contact et
rencontré certains acteurs et attendent encore des rendez-vous importants dont nous échangerons en
janvier. 

Pour ce qui est de la partie trésorerie & finance, peu d'activité pour l'instant, puisqu'il lui faut attendre
encore, pour avoir tout les éléments en main et terminer les budgets par exemple. 

La commission ouverture sur la ville multiplie les contacts et communiquera en son temps les
propositions d'ouverture ou de partenariat.

les commissions sont au travail !
Des nouvelles du projet HAPI
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Le projet couve, tout près d'éclore. Quelques-uns y donnent
beaucoup de temps et d'énergie. 2022 sera sans aucun doute
le moment d'une mobilisation plus forte et chacun sera appelé,
à sa mesure, à coopérer. Tenons-nous prêts !



Q U E  S ' E S T - I L  P A S S É  D E P U I S  L A  D E R N I È R E  F O I S  ?

Dimanche 24 octobre 2021

Nous étions 20 avec le photographe ! Les
couleurs de l'automne n'étaient pas encore
visibles, la forêt était bien verte, mais nous avons
pu marcher, trouver des champignons, des
châtaignes et apercevoir quelques animaux ! Le
goûter en pleine nature ? C'était plutôt
sympathique. Bienvenue à Alexandra et Estelle
que nous avons rencontrées pour la première
fois.

Samedi 20 novembre 2021

L'après-midi a été dense, Marie et Laure nous ont
appris à magner la terre glaise, tout le monde y a
pris plaisir ! Les œuvres d'art doivent maintenant
cuites, puis émaillées et recuites il nous faudra
attendre 2022 pour en décorer le sapin. 
Nous avons aussi joué à des jeux de société, aux
fléchettes (Clara a réussi à viser au centre), 

Anne-Laure
Joyeux anniversaire

Marie & Laure à bientôt pour la suite...
Merci

Comme souvent, nous avons terminé
par un goûter mais surprise, Anne-
Laure fêtait son anniversaire.



P R O C H A I N E S  D A T E S  E N  J A N V I E R  2 0 2 2  :  

Nous nous sommes retrouvés à 10
pour découvrir Caen et son
ambiance de Noël : des chants  et
des contes proposés près de l'église
Saint Sauveur où nous sommes allés
ensuite regarder la crèche  et poser
un luminion, pour enfin profiter du
chocolat chaud offert !
Ensuite, nous avons visité le marché
de noël, pour nous retrouver à
17h30 place Saint Sauveur pour le
son et lumière...

Samedi 18 décembre 2021

Nous étions 11 au spectacle "Matiloun" au centre culturel de
Douvres le Délivrande : "Le Cube".
Le « pec » (le fou) de Matilouna a vraiment existé. Il s'appelle
Jean. Il ramasse des bidules, machins, trucs, zinzins qu'il ficelle et
entortille. Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui ou les
accroche aux arbres dans ses collines d'Ariège.
Matiloun, le fabuleux voyage au pays de l’art brut.
Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de
matières vous font deviner l'histoire vraie d'un artiste hors les
normes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade
entre un tas d’objets au rebut et récupérés, et un musée, celui de
la Fabuloserie ; une immersion dans l’art brut.

Dimanche 5 décembre 2021

Et le groupe de La Cerisaie dans tout çà ?

Vanessa Bérot, médiatrice culturelle nous a accueilli très
chaleureusement, nous appelant chacun par notre prénom, très
attentive à notre groupe. Nous avons assisté au spectacle qui a
plut à tout le monde ! Ensuite, nous pouvions dessiner ce que nous 

samedi 8 pour terminer les poteries et samedi 29 pour un atelier "œuvres d'art" en partenariat avec la mairie de Ouistreham
et une galette des rois partagée largement si les conditions sanitaires le permettent. 

avions vu au spectacle, discuter avec les comédiennes et assister aux ateliers proposés pour ceux qui
voulaient prolonger. Bon mais le clou du spectacle c'était le goûter offert ! Une magnifique boite avec
une gourde et du chocolat à emporter chez soi...COVID oblige ! Et ça, c'était vraiment chouette !


