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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Le jeu hebdo

Vous trouverez des feuilles imprimées avec ce "mots croisés" dans une pochette attachée à la
rambarde devant la Maison du Ronceray, n'hésitez pas à venir un prendre un exemplaire pour le
remplir !! Vous nous laisserez les feuilles remplies dans la boîte aux lettres :-)
Les gagnants au jeu de la semaine dernière sont : Jean Celton, André Debroise, Jean-Guy Theurier, JeanPierre Letondu, Michelle Van Hooland et Simone Aubrée.
Bravo !!! et merci pour votre participation ;-)
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Décoration extérieure
Nous sollicitons tous nos adhérents pour participer à un projet d'embellissement des abords de la
Maison du Ronceray dans les semaines à venir. Il s'agit de fabriquer des suspensions décoratives et
colorées pour les installer dans les arbres qui se trouvent devant la Maison du Ronceray : cds, laine,
fanions en tissu.... cela doit résisiter aux intempéries ;-)
Dans le Clin d'oeil de la semaine prochaine, nous vous donnerons deux ou trois idées, avec des
tutos, mais si vous avez déjà des idées, lancez-vous !
Vous pourrez nous déposer vos réalisations les jeudis après-midi à la Maison du Ronceray.

ZOOM sur
l'association Terre des Hommes France 35
Terre des Hommes France est une association de solidarité internationale, qui promeut un
développement harmonieux des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des
populations dans différentes régions du monde. Elle occupe un bureau dans notre Maison depuis
le début des années 2000.
Les collaborations et échanges entre nos deux associations ont été nombreux et variés, dans le
respect mutuel de nos domaines de compétence.
La délégation de Terre des Hommes France en Ille et Vilaine a récemment pris la décision de
cesser ses activités, pour des raisons diverses. Elle quitte donc nos murs, et nous tenons à lui
témoigner notre amitié et notre admiration pour l'engagement de ses membres actifs.
Cette collaboration a débuté par l'initiation et le développement d'animations dans le cadre des
semaines des Droits de l'Enfant à la Maison du Ronceray. Elle s'est poursuivie par l'organisation de
soirées annuelles à thèmes tels que "Femmes africaines actrices du développement local",
"Développer sans polluer au Pérou" ou "Droits de l'homme aux Philippines"... pour sensibiliser un
large public à la défense des Droits de l'Homme. Ces deux dernières années, à la satisfaction de
tous, ces soirées ont été intégrées à la programmation des soirées Étapes Culturelles, toujours
dans le but d'informer et de promouvoir les actions de solidarité menées par Terre des Hommes,
autour d'un repas (Tunisie et Birmanie, pays où Terre des Hommes soutient des programmes).
Merci à tous les membres actifs de Terre des Hommes France en Ille et Vilaine : André, Annie,
Catherine, Christiane, Geneviève, Isabelle, Jacqueline, Jean, Joëlle, Jorge, Lucie, Marie-Juliette, et
celles et ceux que j'oublie (pardon !).
Bonne réussite dans vos futurs engagements solidaires !!
INFO FERMETURE
Nous sommes fermés au public jusqu'à nouvel ordre des autorités compétentes. Nous souhaitons
bien évidemment une réouverture la plus rapide possible, pour pouvoir tous vous retrouver !!!

POUR GARDER LE LIEN :
L'équipe

salariée

travaille

à

distance

pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le

Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

JEUDI.

Site internet
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

La structure reste toutefois fermée au public.

Facebook

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

