Agenda : 29 juin 18h
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 29 juin à 18h, et non le 1er juin comme
annoncé précédemment. Elle se tiendra à la Maison Saint Clair et se terminera
par un apéritif convivial.

Sortie familles

Une dizaine de familles, hébergées par l’Accueil d’Abord et accompagnées par leurs
référents, se sont retrouvées à Saint-Nazaire à la villa Nelly.

Nancy nous raconte comment elle a vécu la
journée du 14 mai à Saint-Nazaire

Dès 8 h 30, le premier rendez-vous, chacun prend place dans
les voitures. La gaieté est déjà au rendez-vous. La route est
très agréable, le beau temps est de la partie. Nous arrivons à
la Villa juste à côté de la plage. Chacun reçoit une étiquette
avec son prénom ainsi qu’une tasse de café ou de thé préparé par l’équipe de Saint-Nazaire, puis nous partons à la
plage. La joie règne ! Quel plaisir de se retrouver et de par,
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Nous goûtons un peu à ce que chacun a apporté. Juste après le déjeuner
nous avons eu droit à un karaoké par des personnes qui nous ont fait voyager
avec leurs chants de différents pays. Un moment adorable et le sourire est
bien au rendez-vous et enfin nous nous avons fait une chasse aux œufs en
chocolat de Pâques avec tous les enfants.
Vers 15 h, nous sommes retournés à la plage pour se baigner, profiter
du soleil, du beau temps. Ensuite, retour à la Villa Nelly
pour un goûter tous ensemble et pour quelques mots de
remerciements.
Sur le chemin de retour, il nous a été proposé de nous arrêter au grand port de Saint-Nazaire. …/…

…/… Mais comme toujours tout a une fin. Nous ramassons toutes
nos affaires et reprenons la route. La fatigue est là, mais la joie et
les rires fusent pendant le retour. Nous sommes tous très heureux.
La journée a été merveilleuse !…

Je pourrai rajouter un grand merci à nos hôtes de Saint-Nazaire. C’est grâce à eux que cette journée a allumé des
étoiles dans les yeux des enfants et de leurs parents. Ces
rencontres et moments de détente et de gourmandises (vivement le livre de recettes !) resteront dans nos mémoires et porteront du fruit,
soyons-en sûrs. À renouveler au plus vite.
Chantal

Nancy, ses enfants
et les pâtés de sable

pause déjeuner

découverte de la mer

les surveillantes de baignade

Au revoir !
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Remise des

En avril dernier, Zolboo, Narandelger et leurs deux filles
ont quitté le presbytère de Belligné, et donc l’Accueil
d’Abord, pour s’installer dans un logement social
à Ancenis.
Zolboo a obtenu son permis de conduire et est autonome pour se rendre à son travail. Narandelger poursuit la conduite supervisée avec Annie, Michelle et
Jean-Claude, leurs référents bénévoles.
Nous partageons leur joie et leur souhaitons bonne
continuation dans leur nouvelle vie à Ancenis. Nous
avons été très heureux de les accueillir et sommes
touchés par leur beau parcours d’intégration. Nous
remercions tous les bénévoles qui les ont accompagnés pendant plus de trois ans.

Titre de séjour

Volodymir et Viktoria viennent d’obtenir un titre de séjour qui leur ouvre la
possibilité de travailler, avant de partir, à leur tour, dans un logement social.
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