
C'est quoi ??

LA GROSSE ACTU'
Bulletin d'information de l'Association Lou Mercat

Investissement pour "aller vers" et proposer des

actions aux personnes les plus isolées. Il pourra

être mutualisé avec l'association "Paroles de

Femmes" et la MJC de Gaillac. Un dossier a été

déposé auprès de la Caisse d'Epargne, la

rencontre a lieu le 22.04 pour décider du montant.

Nous envisageons un partenariat avec

UNADERE qui est une centrale d'achat et qui

nous ferait bénéficier de réductions. La cotisation

est gratuite la première année et par la suite elle

s'élève à une cinquantaine d'euros.

De plus, nous attendons une réponse de la

subvention France Relance et nous prévoyons de

participer à une cagnotte participative du

Département.
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LE PROJET "RENOUVEAU"
Lou Mercat fait partie des 47 dossiers

sélectionnés sur 262 pour le financement de ce

projet ! Nous ne savons pas encore le montant

qui nous est accordé mais notre équipe est sur le

coup !

Le projet "RENOUVEAU" à pour but d'offrir de

nouvelles armes à Lou Mercat pour continuer à

aller encore plus loin !

Il se définit en 3 objectifs :

1 ) Un camion aménagé ?

2 ) Des travaux ?

Redonner un coup de fraîcheur à

l'association par le biais de travaux !!

Pour ce faire, il est prévu une

rencontre avec la Mairie et la CAF.

Nous engageons un grand travail de

réflexions autour du plan

d'aménagement des locaux. Au travers

de cette démarche nous visons aussi la

réparation du faux plafond.

3 ) Une direction ?

Embauche d'un futur directeur(trice) ?

Dans le but de soutenir la fonction

direction portée par nos bénévoles.



Projet de construire des projets de vacances en

familles avec un accompagnement adapté. Cette

action s'adresse aux foyers avec 1 enfant de moins

18 ans et un quotient familiale inférieur à 800.

Elle est signe de votre engagement en tant que

citoyen actif et permet le bon fonctionnement de

l'association. Etre à jour de sa cotisation vous

donne le droit de vote lors de L'AG. Pensez y !
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Pourquoi votre adhésion est
importante ?

ASSEMBLÉE GENERALE

La prochaine Assemblée Générale est prévue le 15

JUIN à 14h30.

Pensez à prendre votre adhésion,
pour cela des permanences se

tiennent ouvertes :
- 26 AVRIL de 14h à 16h30

- 30 AVRIL de 10h30 à 12h

VACANCES ET FAMILLE

Réunion d'informations le : 
- 30 AVRIL de 14h à 16h

Ca y est c'est décidé ! Lou Mercat va devenir centre

social le dossier doit être fini pour septembre 2022.

On aura besoin de vous pour construire le projet de

demain !

CENTRE SOCIAL

COMITÉ D'USAGERS

Le 15 et 16 avril a eu lieu l'élection du comité

d'usagers. Avril et Marie-Claire sont élues, Marie-

Christine et Stéphanie sont suppléantes. Leur rôle

sera de porter la parole des adhérents au CA de

l'association. Pour rappel le comité d'usagers est

l'espace des adhérents pour réfléchir et réaliser

des projets

HEY ! 
Les activités continuent à Lou Mercat !

N'hésitez pas à consulter notre planning

d'activités sur le site ou le Facebook de

l'association et de vous inscrire par

téléphone au : 

05 63 33 78 54


