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Le jeu hebdo  

Voici les réponses au jeu précédent ! Merci à celles et ceux qui ont osé s'essayer à ce jeu ! 
Nous vous laissons la responsabilité d'attribuer la phrase "j'ai mauvais caractère" à qui vous
voulez ! Nous ne nous prononcerons pas sur ce sujet c'est trop dangereux...

Claire : J'aime manger / J'ai des origines croates / je fais du yoga / je m'occupe du comité de
pilotage de y'a pas d'âge / je ris fort / je cultive mon jardin / j'ai des poules / j'aime cuisiner
Pierre : j'accompagne le conseil d'administration / J'aime manger / Je regarde Manon des
sources et Jean de Florette / Quand je parle je fais des tirades / j'aime le noir / je suis patient /
je suis dans un groupe de musique / j'ai toujours quelque chose sur la tête /je cultive mon
jardin / je n'aime pas les changements d'heure / j'aime cuisiner
Emma : J'aime manger / Je regarde Manon des sources et Jean de Florette / je ris fort / j'ai
toujours quelque chose sur la tête / je fais des clins d'oeil à mon insu / je suis mélancolique en
été / j'aime cuisiner
Moussi : on me voit peu mais je suis essentielle / je suis née dans l'océan indien / j'ai toujours
quelque chose sur la tête / j'aime cuisiner
Marie-Liesse : J'aime manger / j'aime le noir / je suis patiente / je suis dans un groupe de
musique / je suis votre 1ère interlocutrice / je suis née en Afrique /  j'ai un coup de cœur pour
l'amérique du sud / j'aime cuisiner 



A compter de la semaine prochaine, vous pourrez trouver dans notre quartier les cartes réalisées par
les enfants des écoles Chateuagiron Landry et La Poterie lors des animations autour des Droits de
l'Enfant. Elles seront installées dans les vitrines de la Direction de Quartier, et dans certains commerces  
du quartier. Ces cartes répertorient les lieux que les enfants ont jugé nécessaires pour avoir répondre
au droit à une vie décente (en matière de santé, culture, besoins primaires...).
Si vous en apercevez une, n'hésitez pas à la consulter, et à nous en  envoyer une photo ;-) 

Nous avons eu le plaisir de croiser la semaine dernière  Nelly et Jacqueline, qui sont venues nous
faire un petit coucou et nous apporter des objets confectionnés pour la décoration extérieure.
Monique, Jean-Pierre et Danièle se sont mobilisés pour faire du tri et organiser la Bibliothèque de
rue qui débordait de dons ! Merci à eux de rester mobilisés. 
Nous en profitons pour souhaiter un prompt rétablissement à Christiane, de l'atelier Aquarelle. 
Un grand merci aux personnes qui participent aux cafés bénévoles, aux anciens et aux nouveaux,
comme Sabine, notre bénévole informatique. Nous avons toujours plaisir à avoir de vos nouvelles,
bénévoles et adhérents !!

Zoom sur l'association Bretagne CENS
« Agir concrètement pour le commerce équitable » Bretagne CENS (Commerce 
équitable Nord/Sud) est une association d’information et de promotion du  
commerce équitable. Elle est régie par la loi sur les associations de 1901. Elle regroupe une vingtaine
de personnes physiques et morales qui œuvrent pour le développement du commerce équitable
Nord/Sud, mais aussi Nord/Nord depuis la loi  de 2014 qui intègre le commerce équitable Origine
France. Le commerce équitable permet aux producteurs défavorisés de retrouver leur dignité par des
prix qui leur permettent de satisfaire leurs besoins essentiels  et de pratiquer une agriculture qui
préserve l’environnement. Il permet aux consommateurs d’acheter des produits élaborés dans le
respect de l’homme et de l’environnement  et rétablit ainsi un lien avec  les producteurs.  
Le commerce équitable contribue à réduire les injustices  et à la lutte contre le dérèglement climatique.
L'actualité de Bretagne CENS est, comme celle de beaucoup d'associations, un peu bousculée par le
contexte sanitaire actuel. L'association participera cependant, cette année comme les années
précédentes, à la quinzaine du commerce équitable, qui aura lieu du 8 au 23 mai 2021. 
http://commerce-equitable-bretagne.org/

L'équipe salariée travaille à distance
pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le
JEUDI.

La structure reste toutefois fermée au public.
N'hésitez pas à nous contacter !

Adresse mail 
accueil@maisonduronceray.fr

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

Facebook 
https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/
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POUR GARDER LE LIEN :

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 !!!

Droits de l'enfant... 

Des nouvelles de nos bénévoles !


