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Retour sur les 15 ans de l’Association

Marché de noël Le Chambon Feugerolles

L’Association Transverse était présente samedi 22 décembre de
10h à 18h au marché de Noël du Chambon Feugerolles. Bougies,
boules de noël, napperons, étaient au programme de la vente.
Plusieurs bénévoles se sont réunis pour tenir le stand : Marlène,
Vincent, Coraline, Marie José, Dylan et Lauriane.

A l’issue de cette journée, 44 euros ont été récoltés.

L’ Association Transverse a fêté ses 15 ans en 2018,
à travers deux évènements :

Vendredi 30 novembre 2018 :
- Conférence portant sur le thème handicap et innovation, tenue
par Jean-Baptiste Hibon
- Interlude en rap par Docteur Buzzy
- Verre de l’amitié

Cette soirée a regroupé une quarantaine de participants et fut
l’occasion de mettre à l’honneur les fondatrices de l’association :
Sylvie Louison, Claudine Revol, Agnès Faugier et Sandrine
Fornasier. Nous pensons également à Pascale Archer, Marie Noëlle
Puget et Mireille Teale qui ne pouvaient être présentes ce jour.

Samedi 1er décembre 2018 :
- Partage de gâteaux d’anniversaire et d’un verre de l’amitié avec
les résidents de la résidence mutualiste Transverse du Chambon
Feugerolles

Bénévoles, résidents et personnels ont pu échanger durant ce
moment de partage.



Vœux de l’association Transverse : 5 janvier 2019 à la salle Pédagogique de la 
Pourrate autour de galettes et de brioches. 

Un après-midi festif, animé par Yves Laurent avec son orgue de barbarie.

Opération galettes chez Mandon du 1er au 31 Janvier 2019

Le mois de janvier sera également marqué par le renouvellement
de l’opération Galette des Rois Solidaire organisée par la
boulangerie pâtisserie Mandon du Chambon Feugerolles.

Ainsi pour une galette achetée, 0€50 seront reversés à
l’association Transverse.

Présentation des vœux du maire du Chambon Feugerolles : 9 janvier 2019

Les membres du conseil d’administration étaient présents le 9 janvier 2019 à la salle de La Forge, lors 
de la présentation des vœux de Monsieur Barnier, maire du Chambon Feugerolles.

Prochaine Réunion Déroule Ton Look avec l’ensemble des bénévoles :
Lundi 21 Janvier 2019 

A cette occasion, l’Association Transverse a remis un chèque de 350 euros à
l’association EURECAH (Education Utile Régionale pour
les Enfants Citoyens Atteints d'un Handicap).

Cette association diversifie son offre de services en direction des personnes en
situation de handicap et particulièrement des personnes avec TSA (Troubles du
Spectre Autistique) ou TED (Troubles Envahissants du Développement).

Cette somme permettra de financer du matériel nécessaire pour terminer un projet
de local pédagogique en extérieur.

Pour plus d’informations 
http://www.eurecah.org/index.php

ALOESS : Marché de noël au profit de l’Association Transverse
La structure ALOESS (Association Loire Ondaine d'Etudes Sanitaires et
sociales) basée au Chambon Feugerolles organisait un marché de noël au
profit de notre association en vendant des créations réalisées par les
patients de l’établissement.

Un grand merci à l’équipe ALOESS !
Remise du don courant janvier.

Un début d’année animé pour l’association Transverse 

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur notre page Facebook Association Transverse 

https://www.aloess.org/

http://www.eurecah.org/index.php
https://www.aloess.org/

