ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

QUEL DEVENIR POUR L’ASSOCIATION ?...
Chers parents,
Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour vos enfants, comme pour vous, dans ce contexte si particulier qui nous
entoure depuis plusieurs mois.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Méli-Mélo est une Association qui coordonne l’ensemble de l’offre des loisirs sur les
temps périscolaires et extrascolaires des enfants de 4 à 11 ans sur la commune de Saint Martin en Haut. L’équipe d’animation
assure l’accueil et l’encadrement des enfants sur les temps méridiens (Restaurant Scolaire), le soir après l’école, les mercredis et les
vacances scolaires.
Méli-Mélo est un lieu d’échange (partage) entre toutes les personnes (enfants, animateurs, parents, bénévoles, partenaires). Elle
permet à chacun (mixité) d’évoluer dans un climat de bienveillance (confiance) et de transmettre les valeurs (respect) de
l’Association.
- Proposer un accueil collectif de qualité qui tient compte des particularités de chacun
- Accompagner l’enfant au quotidien dans le « vivre ensemble »
- Offrir un espace de confiance, de sécurité, de bienveillance pour le bien-être des enfants
Au-delà des obligations légales pour le bon fonctionnement de l’Association, le Conseil d’Administration manque aujourd’hui
cruellement de forces vives et ne peut continuer à perdurer sans cette richesse.

SANS UN CONSEIL D’ADMINISTRATION VIABLE, MELI-MELO NE POURRAIT PAS SURVIVRE
ET LA SITUATION DEVIENDRAIT PARTICULIEREMENT DELICATE POUR TOUS.
En nous rejoignant (1 rencontre tous les 2 mois environ), vous pourrez suivre de plus près le quotidien de vos enfants, participer
activement aux décisions utiles et nécessaires au bon fonctionnement de l’Association et défendre collectivement les intérêts et
valeurs que nous portons.
En plus des Conseils d’Administration, des groupes de travail - quelques heure sur l’année, sur des sujets précis : ressources,
humaines, projets, … se mettent en place où chacun s’investit comme il le peut. On peut venir en tant que représentant d’une
Association ou en simple membre « indépendant ».

Pour nous contacter :
presidence@melimelo-saintmartin.fr

Rue des heures
69850 Saint Martin en Haut
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