
O C T O B R E   2 0 2 1 ,  N U M É R O  1 6

lacerisaie.org
WWW.lacerisaie.org

Présentation des 5 responsables de commission
Qui fait quoi ?

Commission Vie Fraternelle Marie-Jo LANIECE marie-jo.laniece@lacerisaie.org

Commission Habitat Marie-Do Dalle marie-do.dalle@lacerisaie.org

Commission Représentation extérieure Thomas Paulmier thomas.paulmier@lacerisaie.org

Commission Trésorerie Jean-Luc Proffit jean-luc.proffit@lacerisaie.org

"Marié et père de 6 enfants, retraité de la finance depuis 1 an, président de l'association de 2020 à
2021, et heureux de pouvoir passer la main tout en restant actif au sein de celle-ci. Ces nombreuses
années de travail pour ce projet, me donnent une connaissance précise des institutions, des financeurs,
des partenaires et des enjeux politiques. Aidé de spécialistes dans le domaine de la gestion comptable, je
prends la responsabilité de cette commission, afin d'accompagner l'association vers ce "coûteux" projet !
qu'est le nôtre"

Commission Ouverture sur la ville Maud Vandewiele maud.vandewiele@lacerisaie.org

06 65 24 94 18 contact@lacerisaie.org

Comme nous l'avait annoncé Jean-Luc dans notre dernier bulletin, nous avons réparti le travail de l'association en
 5 commissions et désigné des responsables qui travailleront en mode coopératif. 
Qui sont-ils et Comment les contacter ? 
Après plus d'une dizaine d'années comme président de l'association Jean-Luc laisse sa place à Thomas qui a été élu à
cette fonction. Merci à tous les deux, pour votre engagement respectif.
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"Bonjour à tous, mariée et mère de 6 enfants, d'un naturel joyeux et optimiste, je suis infirmière à la
retraite, et musicienne à mes heures ! J'habite dans la banlieue de Caen depuis longtemps. Le contact
avec les personnes en situation de handicap mental m'est naturel et j'ai la conviction que partager des
activités avec elles, nous permet de créer un réseau d'amitié autour de celles qui intègreront l'habitat
partagé qui est notre projet phare. C'est donc avec joie que j'accepte de prendre la responsabilité de la
com' Vie fraternelle. Vous êtes tous invités à nos rencontres, faites-vous connaître ! "

"Mariée et mère de 4 enfants, à la retraite, j'habite à Bretteville/Odon. Je me suis engagée de
nombreuses années dans l'accompagnement des personnes en situation de fragilité (bilans de
compétences pour personnes au chômage, pour femmes au foyer ou de plus de 45 ans recherchant un
emploi…) Cette expérience m'a donné le goût pour constituer, conduire et fédérer une équipe et mener à
bien ce projet qui nous tient à cœur. Vous l'avez bien compris, je ne travaillerai pas seule, c'est avec vous
que tout cela sera possible !

Marié depuis peu, je dirige depuis 5 ans deux dispositifs d'orientation et d'insertion dans les métiers de
l'industrie pour des jeunes de 15 à 29 ans. Je suis engagé par ailleurs dans des milieux associatifs très
divers et élu dans la commune où j'ai grandi. Je pense pouvoir dire que j'ai confiance en l'Homme et en sa
capacité à construire une société où chacun peut y prendre sa juste place. C'est donc tout naturellement
que je représenterai notre association pour assurer sa visibilité et promouvoir notre projet auprès des
élus, des institutions partenaires et des financeurs

"Mariée mère de 2 enfants, après un parcours professionnel riche, j'ai créé il y a 4 ans une crèche. Cette
création d'association me donne d'une part l'expérience du montage d'un projet complexe, mais aussi la
conviction que nous pouvons changer nos modes de fonctionnement et aller vers plus d'interaction entre
les citoyens, tout en protégeant la planète. C'est pourquoi j'ai accepté la responsabilité de cette
commission qui en lien avec le projet Hapi visera à impliquer "l'extérieur""



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  ?

Q U ' A V O N S - N O U S  P R É V U  ?

C'est à Paris que nous étions ! 
Cette journée fut formidable. Venus en
plusieurs voitures, nous avons pique-
niqué ensemble au jardin du
Luxembourg. Ensuite, nous sommes
allés voir un spectacle à BOBINO "Les
Franglaises". Nous étions en VIP,
puisque l'un des artistes n'est autre
que le fils de Marc et Marie-Jo Lanièce.                            

Samedi 4 septembre 2021
Nous étions à la fête des associations, sous les
parasols, bien utiles car il y a fait très chaud !
Nous avons pu nous retrouver avec joie après ces
long mois sans nous voir. Monika avait réussi à
nous obtenir, à temps, des ballons à notre logo, et
nous avons pu offrir quelques coussins-bouillottes
confectionnés en amont. 
Des contacts ont été pris, merci à tous ceux qui
ont participé et qui ont visité notre stand!

Et on s'aime !

Voici les
paroles  

Dimanche 24 octobre 2021

Quelle joie de rire ensemble et de voir des artistes aussi
complets : chanteurs, comédiens, musiciens ...de grande
qualité. (allez-y si vous en avez l'occasion !)
Après le spectacle, nous les avons retrouvés pour chanter
la chanson écrite par Vincent.         

Samedi 25 septembre 2021

Nous profiterons des belles couleurs de l'automne
et du soleil d'octobre en forêt de Grimbosq.
Rendez-vous au parking de la petite Bichotte à
Saint Laurent de Condel, près du parc animalier à
15h. Pour se joindre à nous, contacter Hélène
DIDIER au 06 65 24 94 18

Samedi 20 novembre 2021
Promenade en forêt après-midi poterie et jeux de société

Nous proposons à tous ceux qui veulent, une
rencontre au 9 rue Saint Germain à Caen (ancienne
maison de Quartier de la Maladrerie), pour un  
après-midi "poterie & jeux de société". N'oubliez
pas d'apporter vos jeux préférés.
Pour la poterie, c'est Marie qui nous fera partager
son art...

Nous participerons à un spectacle, plus proche
cette fois-ci puisque c'est au CUBE à Douvres-la-
Délivrande. 
Il s'agit de "Matiloun". Pour en savoir plus : 
 https://www.youtube.com/watch?v=Fy9sUkkr-X8
Merci de nous contacter si vous êtes intéressés
afin que nous puissions réserver les places.

Dimanche 5 décembre 2021 Samedi 12 ou 19 décembre 2021
Sortie dans les rues de Caen, pour admirer les
décoration, assister à la crèche vivante, et prendre
un chocolat chaud ensemble...date à confirmer


