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Président : Didier GASTON
 

Vice-Président : Jean
 

Vice-Président : Michel DUTERIEZ
 

Secrétaire : Christina DIAS
 

Secrétaire-adjointe
 

Trésorier : Michel DELMAS
 

Trésorier-adjoint 
 

Responsable de la communication
 

  

 

Le Bureau 

Didier GASTON 

Jean-Christophe BAHU 

Michel DUTERIEZ 

Christina DIAS 

adjointe : Emilienne DUNAND 

Michel DELMAS 

 : poste vacant 

Responsable de la communication : Elise ZAMBEAUX 

Nous contacter :  

contact@orizons.fr 

07 82 80 78 25 

Avec le soutien 
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Le mot du Président, la communication et les finances

Le mot du président  

 
Président : Didier GASTON 
 
2021 a été encore une année difficile. Les 
 
O’rizons a décidé de tout mettre en œuvre pour ne pas rester inacti
d’Administration s’est réuni tous les mois afin d’étudier
en respectant les gestes barrière.  
 
Des comptes-rendus de ces CA ont été réalisés et distribués pour maintenir informé
adhérents. Les différents animateurs des activités ont recherché des moyens pour faire 
animations et maintenir le lien. Dès que les 
proposées. Nous avons maintenu toute l’année d
individuelles… 
 
Certaines animations n’ont malheur
contraintes sanitaires mais aussi par manque de bénévoles pour les animer
l’isolement que nous avons connu aura un impact sur le bénévolat et que la reprise des activités 
sera difficile et nécessitera du temps. 
 
Je tiens à remercier tous les animateurs qui n’ont jamais baissé les bras, qui se sont constamment 
montrés volontaires & positifs : UN GRAND BRAVO
 
Je tiens à remercier tous les adhérents qui continuent à soutenir l’association. MER
 
Le nombre d’adhérents a été impacté par l
continuellement en hausse et avait atteint 118 en 2019. En 2021
comprends la frustration de nombreux adhérents qui n’ont pa
moments festifs en 2021. Avec l’énergie de tous, je suis persuadé que nous pourrons retrouver 
dès le début de 2022 de belles rencontre

A PONT-SAINTE-MAXENCE LE 13 OCTOBRE 2022         

 

 

PARTIE 1 

Le mot du Président, la communication et les finances 

2021 a été encore une année difficile. Les activités ont pu reprendre que partiellement.

O’rizons a décidé de tout mettre en œuvre pour ne pas rester inacti
d’Administration s’est réuni tous les mois afin d’étudier les actions possibles à mettre en en place 

de ces CA ont été réalisés et distribués pour maintenir informé
adhérents. Les différents animateurs des activités ont recherché des moyens pour faire 

ès que les règles sanitaires l’ont permis des activités ont été 
. Nous avons maintenu toute l’année des liens par téléphone, mails, visio, rencontres 

Certaines animations n’ont malheureusement pas pu se tenir en 2021 compte
contraintes sanitaires mais aussi par manque de bénévoles pour les animer. Il est très probable que 
l’isolement que nous avons connu aura un impact sur le bénévolat et que la reprise des activités 

 

Je tiens à remercier tous les animateurs qui n’ont jamais baissé les bras, qui se sont constamment 
: UN GRAND BRAVO ! 

Je tiens à remercier tous les adhérents qui continuent à soutenir l’association. MER

Le nombre d’adhérents a été impacté par l’activité ralentie : Ces dernières années, il était 
ait atteint 118 en 2019. En 2021, il est passé en-dessous de 100

frustration de nombreux adhérents qui n’ont pas pu participer à nos anima
. Avec l’énergie de tous, je suis persuadé que nous pourrons retrouver 

de belles rencontres et l’esprit « O ‘rizons ». 

MAXENCE LE 13 OCTOBRE 2022         
Didier GASTON            

reprendre que partiellement. 

O’rizons a décidé de tout mettre en œuvre pour ne pas rester inactive. Le Conseil 
ions possibles à mettre en en place 

de ces CA ont été réalisés et distribués pour maintenir informés les 
adhérents. Les différents animateurs des activités ont recherché des moyens pour faire des 

activités ont été 
es liens par téléphone, mails, visio, rencontres 

compte-tenu des 
. Il est très probable que 

l’isolement que nous avons connu aura un impact sur le bénévolat et que la reprise des activités 

Je tiens à remercier tous les animateurs qui n’ont jamais baissé les bras, qui se sont constamment 

Je tiens à remercier tous les adhérents qui continuent à soutenir l’association. MERCI 

: Ces dernières années, il était 
dessous de 100. Je 

s pu participer à nos animations et 
. Avec l’énergie de tous, je suis persuadé que nous pourrons retrouver 

 
Didier GASTON             
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Communication 
 
Responsable communication : Elise ZAMBEAUX
 
Côté communication, l’association met à jour très régulièrement le site 
et la page Facebook (www.facebook.com/orizons.fr
moyenne 3 publications par mois. Nous avons actuelle
le nombre croit régulièrement. Nous vous 
s’abonner à notre page, à « aimer » la page et surtout à partager nos publications 
interactions et ainsi donner plus de visibilité 
 
 
Afin de maintenir le lien avec nos adhérents éprouvés par l’année 2020
postale avec des photos de nos différentes actions sur l’année écoulée et leur présenter nos vœux 
pour 2021. Nous avons tirée 250 exemplaires. Les membres du bureau ont ajouté un mot 
personnalisé sur chaque carte qui a aussi été envoyée à nos partenaires.
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons également travaillé afin de créer une banderole et 
découvrir lors du Forum des Associations de la ville le 5 septembre
 
Nous avons également eu plusieurs articles dans la presse écrite (
Courrier Picard) notamment pour le R
 
Enfin, nous avons retravaillé les support
 
 
  

 

: Elise ZAMBEAUX 

l’association met à jour très régulièrement le site internet (
www.facebook.com/orizons.fr). Sur la page Facebook nous avons réalisé en 

moyenne 3 publications par mois. Nous avons actuellement plus de 600 abonnés sur notre page
. Nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, à 

» la page et surtout à partager nos publications afin de créer
et ainsi donner plus de visibilité sur la page. 

hérents éprouvés par l’année 2020, nous avons cré
postale avec des photos de nos différentes actions sur l’année écoulée et leur présenter nos vœux 
pour 2021. Nous avons tirée 250 exemplaires. Les membres du bureau ont ajouté un mot 

sur chaque carte qui a aussi été envoyée à nos partenaires. 

 

Nous avons également travaillé afin de créer une banderole et des kakemonos que vous avez pu 
découvrir lors du Forum des Associations de la ville le 5 septembre 2021. 

également eu plusieurs articles dans la presse écrite (Oise Hebdo, Le Parisien et le 
Repair Café. 

Enfin, nous avons retravaillé les supports de réalisation des flyers pour faciliter les mises à jour.

internet (www.orizons.fr) 
Sur la page Facebook nous avons réalisé en 

abonnés sur notre page et 
invitons, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, à 

afin de créer des 

nous avons créé une carte 
postale avec des photos de nos différentes actions sur l’année écoulée et leur présenter nos vœux 
pour 2021. Nous avons tirée 250 exemplaires. Les membres du bureau ont ajouté un mot 

que vous avez pu 

, Le Parisien et le 

de réalisation des flyers pour faciliter les mises à jour. 
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Finances 
 
Trésorier : Michel DELMAS 
 
Comme chaque année, le suivi des dépenses et des recettes a été fait 
permet d’avoir une visibilité sur l’équilibre financier de cha
 
Ces comptes ont fait l’objet d’un contrôle par une per
d’Administration de O’rizons : Dominique Lavalette
investissement dans cette tâche. 
 
Le montant des dépenses pour 2021 est de l’ordre de 3 000
 
Les activités qui ont mobilisé le plus de
 
- Monalisa avec 1600 € de dépenses en frais 
pour les différentes animations proposées
Conférence des Financeurs de l’Oise
pouvoir financer les frais 2021. 
 
- Repair Café, avec des dépenses de moins de 150 
de l’ordre de 50€ de dons, cette activité a mobilisé 
 
Le poste de dépense le plus important sur 2021 a été l’impression de flyers de présentation des 
activités. 
 
Concernant les recettes, elles s’élèvent à 3 258 
1 500 € dont un don de 1000 € fait par une couple de personnes pour remercier l’association 
pour l’aide apportée durant les périodes COVID
 
Le bilan financier 2021 de l’association est en quasi
 
La trésorerie va nous permettre de 
manœuvre pour l’animation de nos activités en 2022 et 2023.
  

 

suivi des dépenses et des recettes a été fait activité par activité
permet d’avoir une visibilité sur l’équilibre financier de chacune d’elles. 

d’un contrôle par une personne ne faisant pas partie du Conseil 
Dominique Lavalette. Un grand merci à 

e montant des dépenses pour 2021 est de l’ordre de 3 000€.  

de ressources sont : 

€ de dépenses en frais d’accueil, mais surtout de prestations de service 
pour les différentes animations proposées.  A noter qu’en 2021, nous n’avons pas sollicité la 
Conférence des Financeurs de l’Oise, le reliquat des années précédentes nous permettant de 

de moins de 150 € pour l’accueil des personnes et des recettes 
tivité a mobilisé peu de moyens financiers en 2021

Le poste de dépense le plus important sur 2021 a été l’impression de flyers de présentation des 

elles s’élèvent à 3 258 €. A noter le poste contributions (dons) 
€ dont un don de 1000 € fait par une couple de personnes pour remercier l’association 

périodes COVID-19. 

2021 de l’association est en quasi-équilibre.  

e porter de nouveaux projets et d’avoir plus de marges de 
ur l’animation de nos activités en 2022 et 2023. 

activité par activité ce qui 

e faisant pas partie du Conseil 
. Un grand merci à elle pour son 

prestations de service 
A noter qu’en 2021, nous n’avons pas sollicité la 

, le reliquat des années précédentes nous permettant de 

pour l’accueil des personnes et des recettes 
peu de moyens financiers en 2021. 

Le poste de dépense le plus important sur 2021 a été l’impression de flyers de présentation des 

€. A noter le poste contributions (dons) à plus de 
€ dont un don de 1000 € fait par une couple de personnes pour remercier l’association 

porter de nouveaux projets et d’avoir plus de marges de 
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Livres en liberté : Favoriser la lecture et la rencontre dans la ville

 
Animatrice : Elise ZAMBEAUX 
 
La Boîte à Livres continue de faire des heureuses et des heureux. Elle remplit son office 
vaillamment. Le stock de livres est renouvelé régulièrement et la boîte est souvent pleine. Les 
livres sont variés et permettent à chacune et chacun de trouver son bonhe
été très importante pour les habitants du quartier lors de la période COVID
 
 
Nous vous remercions toutes et tous car nous savons que vous jetez très souvent un œil 
bienveillant sur la Boîte et que parfois vous profitez de votre 
 
Pour Noel, le petits lutins sont venus décorer la boite à livres et apporter des livres pour enfants.

  

 

PARTIE 2 

Le bilan des activités 

Favoriser la lecture et la rencontre dans la ville 

Boîte à Livres continue de faire des heureuses et des heureux. Elle remplit son office 
est renouvelé régulièrement et la boîte est souvent pleine. Les 

livres sont variés et permettent à chacune et chacun de trouver son bonheur. La Boîte
ants du quartier lors de la période COVID-19 

Nous vous remercions toutes et tous car nous savons que vous jetez très souvent un œil 
bienveillant sur la Boîte et que parfois vous profitez de votre passage pour faire du rangement

Pour Noel, le petits lutins sont venus décorer la boite à livres et apporter des livres pour enfants.

Boîte à Livres continue de faire des heureuses et des heureux. Elle remplit son office 
est renouvelé régulièrement et la boîte est souvent pleine. Les 

ur. La Boîte à Livres a 

Nous vous remercions toutes et tous car nous savons que vous jetez très souvent un œil 
passage pour faire du rangement ! 

Pour Noel, le petits lutins sont venus décorer la boite à livres et apporter des livres pour enfants. 
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RepairCafé : Réparer et donner vie aux objets 

 
Animateur.trice : Maryline MANGOU 
 
Bilan d'une année en demi-teinte, situation sanitaire oblige.
ont pu avoir lieu en fin d’année. 
 
Le manque d'un local attitré s'est fait cruellement sentir : cela aurait pu pallier la fermeture des 
locaux municipaux. 
 
Il a donc été plus difficile de mettre en œuvre les principes de fonctionnement de cette activité : 
souci écologique, partage de savoirs et convivialité.
 
Malgré tout, le bilan est très positif :  

 Plus de 100 personnes sont venues et les réparateurs ont été au rendez
 Plus de 50 objets apportés et plus de 25

réparation et un certain nombre parti
 
Le Repair Couture a vu des vêtements modifiés ou réparés, des créations (lingettes, sacs, 
masques) et beaucoup d'échanges de trucs et astuces...
 
Le rayonnement a largement dépassé les environs immédiats de Pont
 
 
Lors du dernier Repair Café de l'année 2021, 
Crèvecoeur, avec l’animatrice Madame BILLA 
Repair Café au Centre Social. 
 
Une réflexion et des contacts ont été pris pour étudier l’intérêt et la faisabilité d’acheter une 
imprimante 3D. 
 
Encore Merci à Christine VOGEL qui a été à l’origine de la 
l’animé pendant plusieurs années. Bon vent sur ton ile de cœur
 

 

 
: Réparer et donner vie aux objets  

 & Michel DUTERIEZ 

teinte, situation sanitaire oblige. Tout de même  4 Repair

Le manque d'un local attitré s'est fait cruellement sentir : cela aurait pu pallier la fermeture des 

plus difficile de mettre en œuvre les principes de fonctionnement de cette activité : 
souci écologique, partage de savoirs et convivialité. 

 
personnes sont venues et les réparateurs ont été au rendez-vo

Plus de 50 objets apportés et plus de 25 ont été réparés. D'autres sont en attente de 
un certain nombre partis en déchetterie. 

outure a vu des vêtements modifiés ou réparés, des créations (lingettes, sacs, 
d'échanges de trucs et astuces... 

Le rayonnement a largement dépassé les environs immédiats de Pont-Sainte-Maxence.

epair Café de l'année 2021, un groupe du Centre Social Rural du Froissy
Crèvecoeur, avec l’animatrice Madame BILLA est venu nous rendre visite dans le but de créer un 

Une réflexion et des contacts ont été pris pour étudier l’intérêt et la faisabilité d’acheter une 

Encore Merci à Christine VOGEL qui a été à l’origine de la création du REPAIR’
’animé pendant plusieurs années. Bon vent sur ton ile de cœur !  

 

Au Repair Café, on répare, on boit le café… et on s’amuse

 

epair Café/Couture 

Le manque d'un local attitré s'est fait cruellement sentir : cela aurait pu pallier la fermeture des 

plus difficile de mettre en œuvre les principes de fonctionnement de cette activité : 

vous, 
ont été réparés. D'autres sont en attente de 

outure a vu des vêtements modifiés ou réparés, des créations (lingettes, sacs, 

Maxence. 

un groupe du Centre Social Rural du Froissy- 
dans le but de créer un 

Une réflexion et des contacts ont été pris pour étudier l’intérêt et la faisabilité d’acheter une 

création du REPAIR’CAFE et qui 

Au Repair Café, on répare, on boit le café… et on s’amuse ! 
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MONALISA : Accompagner pour lutter contre l’isolement des 

 
Animateur.trice : Michel DELMAS & Emilienne DUNAND & 
 
En janvier 2021, nous avons distribué, à plus de 25 personnes
apporter individuellement. 
 
Les rencontres MONALISA n’ont pas pu avoir lieu du fait du contexte sanitaire sur le 1
partir du mois de juin, l'accès des salles nous était toujours interdit, mais le beau
d'organiser des rencontres en extérieur dans les jardins
rencontres ont ainsi été organisées. Ce furent de beaux moments de convivialité, fort appréciés par les 
participants. 
 
A partir du lundi 27 septembre, ne pouvant plus nous rencontrer en
nous avons décidé de rouvrir le Café-Goûter, en modifiant légèrement la formule.
 
Le Café-Goûter devint donc Café Rencontre
personnes amies de l'association ou simplement de passage
d'ouverture et d'échange pour les bénéficiaires âgés isolés.
 
Au 31 décembre nous avions tenu 10 Cafés de la Rencontre avec des
d'histoire et discussion sur le temps de 
artistique initialement prévue et une autre avec l’animation d’une sophrologue.
 
Nous nous sommes rencontrés au cinéma le 13 novembre 2021 pour voir
 
Si le cœur de notre action est bien le Café de la
plus privé à domicile ou par contact téléphonique, pour ceux et celles qui ne peuvent ou ne veulent pas 
venir, ou dans les périodes où on ne peut pas se réunir.
 
Dans ce cadre l’association O’rizons apporte un fort soutien de vie,
administratives. (pouvant aller jusqu’à l’accompagnement dans les services), les courses, la vaccination et 
même avec la famille éloignée, la décision de faire entrer, ou l’organisation de la
 
 

    

 

: Accompagner pour lutter contre l’isolement des personnesâgées

& Emilienne DUNAND & Thérèse LINDER 

à plus de 25 personnes, un colis que des bénévoles sont allés 

n’ont pas pu avoir lieu du fait du contexte sanitaire sur le 1er 
partir du mois de juin, l'accès des salles nous était toujours interdit, mais le beau temps nous a permis 
d'organiser des rencontres en extérieur dans les jardins privatifs des membres de l'association : 5 

ntres ont ainsi été organisées. Ce furent de beaux moments de convivialité, fort appréciés par les 

A partir du lundi 27 septembre, ne pouvant plus nous rencontrer en extérieur pour des raisons climatique
Goûter, en modifiant légèrement la formule. 

Rencontres tenus tous les lundis : ouverts gratuitement à toutes
iation ou simplement de passage, ces rencontres sont un 

bénéficiaires âgés isolés. 

Au 31 décembre nous avions tenu 10 Cafés de la Rencontre avec des activités diverses : crêpes, lecture 
 notre enfance, jeux, mandalas, dont un avec l’activité Médiation 

initialement prévue et une autre avec l’animation d’une sophrologue. 

Nous nous sommes rencontrés au cinéma le 13 novembre 2021 pour voirle film « Aline ».

Si le cœur de notre action est bien le Café de la Rencontre, nous assurons parallèlement aussi un soutien 
téléphonique, pour ceux et celles qui ne peuvent ou ne veulent pas 

dans les périodes où on ne peut pas se réunir. 

apporte un fort soutien de vie, accompagnant pour les démarches 
l’accompagnement dans les services), les courses, la vaccination et 

avec la famille éloignée, la décision de faire entrer, ou l’organisation de la sortie, en hospitalisation.

       

personnesâgées 

un colis que des bénévoles sont allés 

 semestre 2021. A 
temps nous a permis 

des membres de l'association : 5 
ntres ont ainsi été organisées. Ce furent de beaux moments de convivialité, fort appréciés par les 

our des raisons climatiques 

gratuitement à toutes 
 véritable moment 

activités diverses : crêpes, lecture 
las, dont un avec l’activité Médiation 

le film « Aline ». 

parallèlement aussi un soutien 
téléphonique, pour ceux et celles qui ne peuvent ou ne veulent pas 

accompagnant pour les démarches 
l’accompagnement dans les services), les courses, la vaccination et 

sortie, en hospitalisation. 
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SEL O’RIZONS : Echanger des services et des savoir

 
Animateur.trice : Fabienne MAUBOUSS
 
Le Système d’Echange Local ou bien le SEL est une activité historique de notre association. 
 
Pendant l’année 2021, l’activité a été mise en sommeil faute de volontaires pour assurer 
l’animation. Seul un troc a été organisé le 25 septembre 2021 afin de permettre aux SEListes de se 
retrouver. 
 
Fin 2021, Fabienne et Erick se sont portés volontaires p
 
Ils ont repris contact avec les anciens SEListes en vue de re
construire les premières rencontres prévues début 2022.
 
Merci à Françoise LEFORT et Christina DIAS pour leur investisseme

 
 

AUTRE ACTION DE SOLIDARITE
 
 
Au cours du 1er semestre 2021, nous avons apporté notre soutien à un restaurant local «
Toscane » en les aidant bénévolement dans la livraison de pizzas. 
 
 

 
  

 
: Echanger des services et des savoir-faire  

USSIN & Erick  STICH 

Le Système d’Echange Local ou bien le SEL est une activité historique de notre association. 

1, l’activité a été mise en sommeil faute de volontaires pour assurer 
Seul un troc a été organisé le 25 septembre 2021 afin de permettre aux SEListes de se 

Fin 2021, Fabienne et Erick se sont portés volontaires pour reprendre cette activité.

Ils ont repris contact avec les anciens SEListes en vue de re-actualiser le livret des richesses et et 
construire les premières rencontres prévues début 2022. 

Merci à Françoise LEFORT et Christina DIAS pour leur investissement dans l’animation du SEL.
 

AUTRE ACTION DE SOLIDARITE 

semestre 2021, nous avons apporté notre soutien à un restaurant local «
» en les aidant bénévolement dans la livraison de pizzas.  

Le Système d’Echange Local ou bien le SEL est une activité historique de notre association.  

1, l’activité a été mise en sommeil faute de volontaires pour assurer 
Seul un troc a été organisé le 25 septembre 2021 afin de permettre aux SEListes de se 

our reprendre cette activité. 

actualiser le livret des richesses et et 

nt dans l’animation du SEL. 

semestre 2021, nous avons apporté notre soutien à un restaurant local « La 
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MUTUELLE SANTE : Accompagner 

 
Animateur : Michel DELMAS  
 
Pour rappel, O’rizons a négocié avec la CCMO Mutuelle un 
tarif collectif sur 4 formules couvrant des besoins allant des 
frais d’hospitalisation à une couverture très complète.
 
Fin 2021, 20 personnes adhèrent via le contrat «
santé pour tous » proposé par l’association. 
 
Les contrats collectifs proposés par O’rizons restent plus 
avantageux par rapport au contrat public de la CCMO.
 
Faute de bénévoles pour porter cette action, p
communication a été réalisée ces dernières années 
alors que ces contrats sont très intéressants pour des 
jeunes ou des personnes âgées. 
 
En 2021, une rencontre a été organisée
pour faire un point et remettre à jour la 
documentation. 
 

ASSOCIATIONS AMIES : Réseau associations locales

 
Animateur : Didier GASTON  
 
En 2021, nous n’avons pas pu monter des animations en lien avec d’autres associations.
 
Nous avons organisé avec un collectif  de résidents du quartier de Fond Robin une animation en 
juillet 2021 pour les enfants.  
 
Sur leur initiative, un atelier peinture a été proposé pour décorer des pots de fleurs. Ces pots ont 
été ensuite remplis de sable et déposé dans les halls des 
d’être utilisés comme cendriers. 
 
 
 
  

 

Accompagner pour choisir une mutuelle santé 

Pour rappel, O’rizons a négocié avec la CCMO Mutuelle un 
tarif collectif sur 4 formules couvrant des besoins allant des 
frais d’hospitalisation à une couverture très complète. 

, 20 personnes adhèrent via le contrat « Mutuelle 
proposé par l’association.  

s contrats collectifs proposés par O’rizons restent plus 
au contrat public de la CCMO. 

Faute de bénévoles pour porter cette action, peu de 
communication a été réalisée ces dernières années 
alors que ces contrats sont très intéressants pour des 

organisée avec la CCMO 
pour faire un point et remettre à jour la 

: Réseau associations locales 

pu monter des animations en lien avec d’autres associations.

Nous avons organisé avec un collectif  de résidents du quartier de Fond Robin une animation en 

Sur leur initiative, un atelier peinture a été proposé pour décorer des pots de fleurs. Ces pots ont 
le et déposé dans les halls des immeubles afin 

 

pu monter des animations en lien avec d’autres associations. 

Nous avons organisé avec un collectif  de résidents du quartier de Fond Robin une animation en 

Sur leur initiative, un atelier peinture a été proposé pour décorer des pots de fleurs. Ces pots ont 
immeubles afin 
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Nos projets pour 

Relancer les différentes activités 

 
La reprise des activités va nécessiter de mobiliser les bénévoles, d’aller à la rencontre des
personnes et de communiquer. Il va falloir aussi porter des nouvelles activités pour aider les plus 
isolés, mettre en valeur nos actions… et surtout nos valeurs.
 
 
Nous avons aussi des projets avec d’autres associations du Sud de l’Oise de partage
d’expériences autour par exemple du 

 

Le Tiers-lieu : Un lieu de vie pour l’association ouvert à toutes et 

 
Nous avons organisé durant le confinement des réunions en visio pour échanger sur 
Tiers-Lieu qui pourrait être situé sur Pont
réflexion a été partagée avec d’autres associations 
projets similaires sur Creil, Clermont, Crépy
 
Ce collectif continue de défricher différentes 
opportunités possibles. La volonté est de bâtir un 
projet dans l’esprit d’un Repair Café et d’animations 
ludiques, sociales et culturelles. Il devra aussi être 
ouvert pour accueillir les nouvelles idées et 
développer la créativité. Un point qui nous tient à 
cœur : ce lieu doit être intergénérationnel.
 
 
 
 
 
 

 

PARTIE 3 

Nos projets pour  2022 et 2023 

Relancer les différentes activités  

La reprise des activités va nécessiter de mobiliser les bénévoles, d’aller à la rencontre des
personnes et de communiquer. Il va falloir aussi porter des nouvelles activités pour aider les plus 
isolés, mettre en valeur nos actions… et surtout nos valeurs. 

des projets avec d’autres associations du Sud de l’Oise de partage
autour par exemple du Repair Café. 

Un lieu de vie pour l’association ouvert à toutes et à tous

Nous avons organisé durant le confinement des réunions en visio pour échanger sur 
Lieu qui pourrait être situé sur Pont-Sainte-Maxence ou une commune proche. Cette 

réflexion a été partagée avec d’autres associations et nous avons rencontré des porteurs de 
projets similaires sur Creil, Clermont, Crépy-en-Valois… 

tinue de défricher différentes 
opportunités possibles. La volonté est de bâtir un 

afé et d’animations 
Il devra aussi être 

ouvert pour accueillir les nouvelles idées et 
ivité. Un point qui nous tient à 

: ce lieu doit être intergénérationnel. 

La reprise des activités va nécessiter de mobiliser les bénévoles, d’aller à la rencontre des 
personnes et de communiquer. Il va falloir aussi porter des nouvelles activités pour aider les plus 

des projets avec d’autres associations du Sud de l’Oise de partages 

tous 

Nous avons organisé durant le confinement des réunions en visio pour échanger sur un projet de 
commune proche. Cette 

et nous avons rencontré des porteurs de 


