
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Grande Famille 

Dimanche 5 janvier 2020, au Château en Santé, Parc Kalliste, 13015 Marseille 

 

L’assemblée générale a débuté à 11h30. 

 
Présidente de séance : Manon Maurin 

Secrétaire de séance : Adam Perretta  

 
13 personnes présentes et 5 représentées (procuration). 
 

Ordre du jour 

Bilan moral 

Compte-rendu de la trésorerie 

Résolutions et projets 
Discussions et réponses aux questions 

Élection des membres du collège solidaire 

 
1. Bilan moral 

 

L’année 2019 a été bien remplie et s’avère très fructueuse. Les activités ont été de qualité, nombreuses et variées. Nous avons reçu des sollicitations de 
nombreuses structures et parmi elles, beaucoup de nouvelles structures. La nouvelle formule du festival a été très enthousiasmante pour une première 

édition. Nous avons passé un super road-trip d’été dans la Roya, un inoubliable voyage au Maroc au printemps, de nouveaux temps forts comme le 

miniroadtrip des collines et la fête de Noël pour le solstice d’hiver ont vu le jour. Le retour de certains classiques comme la nuit de la Paix (une super 
édition). Un déménagement du local qui s’est parfaitement déroulé avec beaucoup de recyclage et de réemploi et très peu de gaspillage. 

 

Activités 
 

- New Art Aix : en 2019, 10 réunions et présentations, 10 ateliers : écriture, dessin, danse…, 1 festival. Le collectif prend de l’ampleur avec de nouvelles 

structures intéressées. Il dispose de plusieurs créneaux (mardi matin, vendredi matin) au Château de l’Horloge. L’objectif de faire sortir les personnes 
accueillies de leurs structures pour aller aux ateliers commence à porter ses fruits. Il est souvent nécessaire d’aller à leur rencontre, de les accompagner 

pour cette sortie, mais les retours sont très enthousiastes. Le réseau des structures impliquées entraîne de nouvelles rencontres avec des structures 

intéressées à connaître la grande famille (Les Pléiades, ALPA, SAVS, ...). http://www.lagrandefamille.org/2019/11/atelier-dessins-3d-et-mandalas-
pour-le-newart-aix.html 
 

- 11ème festival : 
La Maison et la Villa (Gardanne) : 3 réunions de préparation + 1 jour de festival, Cité Docteur Ayme avec l’asso Au Maquis (Cavaillon) : 5 

rencontres ou activités avec les enfants (jonglage, jeux en bois, préparation de la fête, jardinage…) + 1 jour de festival, Foyer Hilda Soler - Les 

Moreuils (Vernègues) : 1 réunion + 1 jour de festival – Lecture par Norbert de l’article qu’il a écrit sur le blog. Très belle journée à la Maison avec 
jeux en bois, danse, écriture, dessin, conte, musique, karaoké, œnologie, magie, installation sonore, tout cela avec les résidents, les personnels soignants 

et encadrants, des familles présentes et quelques personnes des Moreuils venus pour l’occasion. Très belle fête à Cavaillon au bas des immeubles avec 

plus d’une centaine d’enfants présents et des familles, cuisine participative, jonglage, monocycle, peinture, jardinage, jeux en bois, musique, spectacle 
musical et magie. Il a manqué un peu de membres pour contenir l’agitation autour des spectacles et pour la technique. Week-end à Vernègues réorganisé 

du fait de la canicule. Les animations du vendredi ont été réduites au jardin du foyer dans une ambiance plus intime. Goûter et repas partagé préparés 

par les résidents, atelier d’écriture, exposition des carnets du Maroc et œuvres d’une artiste du foyer (Tomoko), spectacle musical, magie, concerts. Nuit 
chez Ninou avec le meilleur petit déjeuner de la région. Samedi, pique-nique à la rivière avec quelques résidents, jeux d’eau improvisés et mémorables 

coups de soleil. http://www.lagrandefamille.org/2019/08/11eme-festival-de-la-grande-famille-itinerant-participatif.html 
 
- Percussions corporelles au CADA de Manosque : Centre d’accueil des demandeurs d’asile. Participation à une fête du CADA en 2018. 5 ateliers 

conduits par Olivier dans l’année 2019. 
 
- Voyage Maroc : 2 sessions dans la rue (musique, danse, magie, jonglage, vente des carnets) pour récolter de l’argent, 1 rencontre repas marocain chez 

Mohamed et Nouhaila,1 voyage de 10 jours. Voyage d’exploration en 2018 qui a conduit à un séjour de 15 personnes de la grande famille en mai 2019. 
Premier lieu Zaouiat, petite ville du Moyen Atlas. Accueil très chaleureux par l’AMEJ (Asso Marocaine pour l’Education de la Jeunesse). De nom-

breuses activités partagées avec les animateurs et les enfants de 5 à 17 ans. Chants, musique, magie, jonglage, dessins 3D et mandalas, lecture des 

carnets du Maroc avec traduction simultanée, contes, acro yoga, danse contemporaine, écriture, dessins tâches de café, reportages vidéo et sonores, 
danses traditionnelles. Conclu par un spectacle organisé avec les enfants dans un parc public de la ville. Second lieu Oulad Rafaa, petit hameau isolé 

dans le Nord à une heure de Larache, dans la famille de Nouhaila. Accueil par Imad, frère de Nouhaila. Nous partageons le quotidien de la famille, 

participons à des travaux agricoles et préparation de pains et mets traditionnels. Dans la cour de la maison et chez les voisins, fanzine, musique, chant, 
jonglage, yoga, magie, danses traditionnelles. Une excursion à Larache avec visite de la vieille ville et l’océan. 
http://www.lagrandefamille.org/2019/05/la-grande-famille-au-maroc-edition-2019.html 
 
- La Maison : 1 spectacle du RTO. Beaucoup d’émotion pour Elise à chanter à la Maison, lieu déroutant et magique. 1 super fête des 25 ans à Aix au 

CIAM avec cabaret cirque où plusieurs membres ont pu se rendre. Christophe était à « la maison fait son cirque » au Dôme, fête grandiose, inimaginable. 
 
- Cité Docteur Ayme (Vittorio) : rendez-vous périodique avec le café villageois de Lauris. Rencontre des enfants de la cité, jardinage, coloriage, 

initiation jonglage. http://www.lagrandefamille.org/2019/04/une-nouvelle-aventure-cite-docteur-ayme-a-cavaillon.html 
 
ATD Quart Monde (ATD Quart Monde rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société 

plus juste, qui respecte les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous https://www.atd-quartmonde.fr/qui-sommes-nous/) 
 
 - ATD Quart Monde/Journée internationale du refus de la misère : manifestation sur le cours Mirabeau à Aix, plusieurs stands, concerts. La 

grande famille a proposé des massages poétiques en musique et prose qui ont eu beaucoup de succès et nous ont valu un article dans la Provence. Il 

nous a été demande d’animer la fête d’ATD. http://www.lagrandefamille.org/2019/11/journeemondialerefusmisere.html 
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- Fête d’ATD Quart Monde : atelier découpage et de collage sur le thème du pays rêvé, atelier tâches de café, sur la scène, des contes accompagnés 

de musique suivis par une poétique danse inspirée des contes par Aziz. Public ne parlant pas toujours français, au lieu des contes, prévoir de la musique 
et autre si renouvelé. 
 

- Road-trip dans La Roya : Chouette road-trip. On y retrouve des contacts rencontrés pdt le festival passeurs d'humanité qui a donné envie à ceux qui 
s’y étaient rendus de faire un road-trip dans la Roya. Baignades glacées, petits marchés locaux, visite guidée du monastère de Saorge, pêche à la truite, 

baleti à Saorge, dégustation de prosecco, traversées de longs tunnels autoroutiers en mode rave party. Le relief étant très escarpé et encaissé, on a peu 

marché, car les dénivelés étaient impressionnants. Pris le train des merveilles à Saorge et la Brigue. Petits travaux de désherbage à La Brigue. Première 
expérimentation des massages poétiques en musique et en prose qui ont très bien marché. Une belle édition. http://www.lagrandefa-

mille.org/2019/08/roadtrip-2019-vallee-de-la-roya-3.html 
 
- Mini road-trip des collines : 1 réunion de préparation d’itinéraire + 1 roadtrip. 10 participants. Itinéraire préparé pour 5 jours, mais 2 jours seulement 

du fait du froid et de la pluie, départ de chez Manon et Norbert, gorges de Régalon, village des Cairns, ascension du Lubéron, une nuit en refuge dans 

la forêt des cèdres (il a fallu se serrer, nous étions 12 personnes alors que le refuge est prévu pour 4) et une soirée soupe sarde et loup garou chez Marine. 
http://www.lagrandefamille.org/2020/01/roadtrip-des-collines-1er-et-2-novembre-2019.html 
 

- Orée du jour : 1 atelier chanson + 1 réunion préparation. Première intervention chant par Manon et Norbert. Super expérience. Cela permet aux 
résidents qui veulent s’essayer au chant ou qui jouent d’un instrument de s’exprimer en scène ouverte. A renouveler pour créer une dynamique régulière 

avec les résidents et animateurs qui souhaitent chanter ou faire de la musique. 
 
- Les Moreuils : Soirée karaoké pizza, les pizzas ont été confectionnées avec les résidents et partagées lors du karaoké. Chouette soirée. 
 

- Nuit de la paix : Ermitage de St Jean du Puy, vers Trets. Très belle édition avec une sorte de truffade, de beaux spectacles improvisés, lectures, chants, 
musique, danse traditionnelle, slam, performance danse, des personnes de la grande famille qu'on a pu revoir. Petit déjeuner au soleil sur la grande table 

sortie pour l’occasion, un super atelier animé par Aziz d’écriture baladée et dansée sur le thème du cairn. Excellent accueil de l'asso qui gère le gîte qui 

au vu de nos activités sur le blog a tenu à nous reverser la moitié de la recette collectée pour le gîte. http://www.lagrandefamille.org/2019/11/nuit-de-
la-paix-2019-saint-jean-du-puy.html 
 

- Fête des Pléiades : Arbre de Noël, animations magie en musique et conte musical devant une trentaine de résidents et personnel du foyer. Un con-
tact avec l'ALPA pour un projet 2020 à Pertuis. http://www.lagrandefamille.org/2020/01/les-pleiades.html 
 

- Fête du solstice d'hiver : Ermitage de St Jean du Puy, vers Trets. Première édition avec une vraie truffade (pommes de terre et tome d’Auvergne non 
affinée) au feu de bois, la tome est arrivée d’Auvergne malgré les grèves par une filière secrète et cryptée (nom de code mozza). Nous disposons de la 

petite salle proche de la chapelle et du gîte à l’étage. On peut se mettre en arc de cercle devant le feu. Des huîtres fraîches ouvertes à la volée, la truffade, 

du vin blanc chaud et des petits cadeaux que l’on s’offre anonymement. Chants, musique, textes, des personnes de la grande famille qu'on a pu revoir. 
La salle de repos est chauffée par un petit poêle Godin, la nuit est douce. Petit déjeuner qui s’étire, un vent glacial dehors. Nous sortons juste écouter, 

là-haut près de la tour, le son de la harpe construite par Stéphane, l’instrument n’est joué que par le vent qui s’engouffre dans ses cordes. http://www.la-

grandefamille.org/2020/01/noel-de-la-grande-famille.html 
 

Nous avons également eu 8 réunions des membres, 1 réunion du collège solidaire, 1 déménagement du local. 

 
APPROBATION DU BILAN MORAL PAR LE VOTE 

Pour 18 Contre 0 Abstention 0 Ne participe pas au vote 0 

 
2. Compte-rendu de la trésorerie 

 

Nos capacités financières sont modestes, mais nous avons supprimé notre plus forte dépense régulière (800€/an) avec la fin bail du local et son démé-
nagement, nous avons allégé nos frais bancaires et d’assurance et nous avons eu des petites rentrées sympathiques de fin d’année : 100 euros pour des 

interventions jeux en bois à la semaine des fraternités (merci Aix Baleti), 305 euros de Laura en solde de la trésorerie du Maroc 2018, 300 euros pour 

la fête d’ATD Quart Monde du 7 décembre et 30 euros de solde de caution du local. 
 

Le changement d’agence bancaire est bien effectif avec une gestion via Internet facilitée. 
 

Solde au 31/12/2019 : 1271,95€ 

- sur le compte : 1271,94€ 
- en liquide : 0,01€ 

 

Recettes : 
- adhésions : 224€ 

- projet Maroc : fête de soutien 234,70€, participations 180€, retour de 2018 304,99€ 

- don de Charlotte : 25€ 
- don de Thomas : 50€ 

- dons Saint-Jean du Puy : 40€ 

- prêt jeux en bois : 100€ 
- animation ATD quart monde : 300€ 

- fin de bail : 30€ 

 
Dépenses : 

- frais de déplacement : 10€ 

- assurance local + membres : 224,41€ 
- loyer + frais virement permanent : 781€ 

- banque : tenues de compte et commissions 33,58€ + frais actualisation 55€ ; puis esprit association 7,30€/mois 

- blog : 59,88€ 
- projet Maroc : 190,71€ 

- fanzine : 103,60€ 
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Il faut compter pour le budget 2020 des frais irréductibles de 294,06€ : 107,99€ d’assurance, de 87,60€ de frais bancaires, environ 60€ de frais de blog, 

et 38,47€ qui ont servi pour le vin chaud de l’AG. 
 

APPROBATION DU BILAN FINANCIER PAR LE VOTE : Pour 15 Contre 0 Abstention 3 Ne participe pas au vote 0 
 
3. Résolutions et projets (perspectives 2020) 

 

- Changement de siège social 

Par suite du déménagement de Sophie, le siège social de l’association doit être changé : 

La Grande Famille - Chez Christophe Roux - 20 traverse Ténériffe - 13016 Marseille 

 
APPROBATION CHANGEMENT SIÈGE SOCIAL PAR LE VOTE : : Pour 18 Contre 0 Abstention 0 Ne participe pas au vote 0 
 

- Adhésion électronique 

Pour les adhésions 2020, nous nous sommes inscrits sur « Helloasso.com » pour pouvoir faire des adhésions électroniques en ligne le jour de l’AG et 

pouvoir payer en ligne, mais également pour les personnes qui ne seront pas présentes et qui pourront faire leur adhésion à distance. 

 
PROJETS 

 

- Itinérances urbaines (Christophe & Elise) : le collectif Hôtel du Nord organise des balades avec les habitants pour découvrir les quartiers Nord de 
Marseille à travers ses chemins, ses friches, ses ensembles, son histoire. Il s’agit de dévoiler ces quartiers par une approche originale d’itinérance et de 

découverte : « promenade plongeant joyeusement dans l’imaginaire de ces lieux emblématiques de notre patrimoine et de nos écosystèmes bouleversés. 

Partager également des engagements collectifs pour redécouvrir et prendre soin de ces territoires entre ville et campagne ». L’idée est d’associer la 
grande famille à une prochaine balade et d’imaginer des animations, ateliers, performances ou une itinérance musicale. 
 

- Semaine des fraternités/Relais des possibles (Bibliothèque Paul Cézanne) (Hervé) : 
« En interaction avec la bibliothèque Paul Cézanne, ZeBus est un espace artistique itinérant de proximité pour les familles les plus éloignées de l’accès 

à la culture et créateur de lien social, porté par le Relais des Possibles. Son objectif est de lutter contre l’isolement, les solitudes et l’enfermement, 

favoriser un accès aux droits par la médiation culturelle et lutter contre toutes les discriminations, ainsi que l’accès à la santé par l’éducation alimen-
taire ». La semaine aura lieu la dernière semaine de juin. Ce sera aussi les 10 ans de Zebus. L’idée est d’associer la grande famille à l’évènement. Hervé 

participera aux prochaines réunions et nous fera part des possibilités ou souhaits. 
 
- Projets d’échanges Maroc (Italie du sud ?) (Collectif) : l’idée est d’imaginer de courts séjours de petits groupes autonomes, durant les vacances 

pour des ateliers avec les enfants/ados ou hors vacances pour des frais réduits et sur des projets à définir, liés à l’objet associatif de la grande famille. 

Le financement des séjours et des voyages doit être pris en charge par les participants. Des animations de rue pour soutenir les projets peuvent être 
prévues, comme par exemple les massages poétiques en musique et en prose. Les comités pour monter les projets doivent se constituer avec les personnes 

intéressées. Les portes sont ouvertes à l'AMEJ et dans les familles à Oulad Rafaa. Des projets pour des ateliers, des chantiers et ateliers participatifs 

(Elise intéressée), festival à l’intérieur des montagnes du moyen Atlas (Christophe) via un repérage, séjour Italie du sud dans des villages isolés des 
Abruzzes (Adam) 
 

- 12è festival de la grande famille (2ème édition de la nouvelle formule) (collectif) : un comité d’organisation est constitué, il regroupe en fonction 
des disponibilités Manon, Marilène, Tina, Boris, Christian, Christophe, Norbert, Vittorio. Les personnes motivées pour proposer des choses ou s’investir 

sont les bienvenues. 
 
- Road-trip d’été (collectif): une piste en Italie du sud Abruzzes a été évoquée, dans des régions rurales et isolées, mais c’est loin (1000 km), il n’y a 

pas de rivière proche, d’où garder l’idée pour un voyage/séjour d’échange avec des ateliers enfants/ados comme au Maroc), autre piste la Loire (c’est 

loin aussi mais un accueil et une organisation pourrait être possible via Damien ou Stevens, c’est touristique, agréable, il y a de la fraîcheur, idée de 
radeau sur la Loire …), d’autres pistes sont les bienvenues, le porteur du projet sera identifié à la suite du choix du lieu 
 

- Fête du centre d’hébergement de la Croix Rouge (lundi 13 janvier 2020 à 17h) (Manon & Marilène) : la grande famille vient participer à une fête 
de début d’année, avec musique, danse et lecture. Puis repas préparé par les résidents. Équipe provisoire : Boris, Marilène, Norbert, Christophe, Manon. 
 
- Événement sur un WE (Adam) : il s’agit de lancer un projet d’évènement sur un WE, ouvert à tous, membres, structures, personnes du réseau 

gravitant autour de la grande famille. Événement couplant spectacles, arts, ateliers, expos et des tables rondes/témoignages d’intervenants de terrain, 

animateurs, médiateurs et résidents des structures visitées dans l’année, qui pourront les représenter auprès des participants au WE. Le but : créer des 
liens par des temps partagés sur un lieu et un WE et aussi par les rencontres directes et témoignages de donner envie à des personnes de s’engager plus 

dans l’association. L’idée s’inspire des passeurs d’humanité qui a lieu dans la Roya depuis deux années. La logistique doit être légère pour ne pas 

nécessiter un investissement trop important en énergie et temps de préparation. Un comité d’organisation est constitué, il regroupe en fonction de leurs 
disponibilités, Elise, Marilène, Sophie, Tina, Adam, Vittorio.  Les personnes motivées pour proposer des choses ou s’investir sont les bienvenues. 
 

- Festival du collectif New Art Aix (mars/avril 2020) (Boris & Marilène) : La programmation du collectif est riche pour l’année 2020 : gravure, dessins, 
théâtre, danse, musique, écriture, lecture et un festival à venir en mai 2020. Les ateliers sont ouverts à tous et sont gratuits pour les adhérents de la 

grande famille. Un festival va avoir lieu en 2020, comme en 2019 (la grande famille avait participé à la soirée d’inauguration) pour présenter les activités 

du collectif sur l’année, ainsi que les œuvres des résidents des structures adhérant au collectif. https://collectifnewartaix.wixsite.com/arts/about 
Le programme 2020 pour le début d’année : 

• Lundi 13 janvier 2020 10h-12h : gravure 

• Lundi 20 janvier 10h-12h : gravure, 

• Lundi 27 janvier 10h-12h : gravure, 

• Mardi 4 février 10h-12h : croquis et pictographie 

• Vendredi 7 février 10h-12h : arts plastiques 

 

- Fête Cassiopée (région parisienne) (Elise) : asso qui vient en aide à des enfants d’un orphelinat en Haïti. Il s’agit de participer à une fête pour aider 

à financer l'association. La date est le 30 mai 2020. C’est ouvert, la grande famille peut proposer des ateliers, animations, itinérances, … 
 

- Fête de la fraternité LDH (Hervé) – La Ligue des Droits de l’Homme prépare sa fête annuelle et souhaite en changer le format. Une participation 

de la grande famille est souhaitée pour animer la fête. Une réunion est prévue le 16 janvier à 18h30. Hervé nous fera un retour 
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- Encagnane (Hervé) : L’objectif est de faire participer les habitants de ce quartier retiré en périphérie de ville à l’organisation d’une fête et d’ateliers 

participatifs. La fête est prévue à la Mareschale. Une réunion est prévue le 30/1. Hervé a prévu d’y participer et fera un retour. 
 

APPROBATION DES PROJETS ET RÉSOLUTIONS PAR LE VOTE : : Pour 17 Contre 0 Abstention 1 Ne participe pas au vote 0 
 
5. Discussion et réponses aux questions 
 

- Festival 

Les retours de certains membres non présents au festival amènent des pistes d’amélioration. 

- Améliorer la visibilité : pas forcément des programmes détaillés, mais juste les dates, les lieux, les horaires d’accès à tous. 

- Difficulté d'accès pour certains des membres pour Cavaillon ou Vernègues, crainte de la chaleur. 
- C'est important d'aller vers les structures, sans ça, on ne rencontrerait pas, comme on a pu le faire, les résidents de la maison, les enfants et les familles 

de la cité Dr Ayme, les résidents des Moreuils, ça doit être l'objectif pour le festival. 

- Souhait que soit reprogrammée la chasse au trésor qui était un point fort du festival à Vernègues 
 

- Évènement sur un WE 

- certains estiment que cet évènement recoupe les objectifs du festival nouvelle formule, de faire se rencontrer le plus possible les personnes que nous 
voyons dans les structures et les membres de l’association ou le réseau de personnes sympathisantes gravitant autour. 
- l’évènement suivant sa programmation, ses dates, son contenu, serait susceptible de créer de la confusion dans les esprits et de prendre de l’énergie 

disponible, là où il faudrait en consacrer pour développer le festival nouvelle formule. 
- d’autres pensent que l’énergie peut se démultiplier au contraire, 2019 laissant penser que le foisonnement des projets libère de nouvelles énergies. 

- l’évènement dans son organisation, sa programmation, son contenu et sa communication, devra être différencié du festival (ancienne et nouvelle 

formule), pour ne pas créer de confusion. 
- il devra être présenté et vu comme un nouvel évènement au même titre que le solstice d’hiver, le road-trip des collines, … 

- il devra se dérouler dans une période qui ne soit pas trop proche des dates du festival. 

- l’objectif sera de faire venir les structures, les animateurs et leurs résidents (plutôt que d’aller vers, comme c’est le cas pour le festival) à la rencontre 
des membres de l’association la grande famille et d’autres personnes, un peu comme le fait le collectif New Art Aix qui cherche à faire sortir les 

résidents de leur structure pour partager des expériences et des moments en dehors de leurs cercles de personnes en difficulté. 

 
6. Élection des membres collège solidaire 

 

Nous sommes contents du nouveau fonctionnement par un collège solidaire, plus réparti et moins hiérarchique. Cela se ressent dans les discussions et 
échanges, répartition des tâches, décisions, … C’est donc un bilan positif ! Au début du collège en 2018, 11 membres était un nombre élevé qui peut 

parfois compliquer les choses, comme notre capacité à nous réunir par exemple. Nous avons donc décidé en 2019 de ne pas remplacer les membres 

sortants et de passer à 8 membres. En 2020, nous avons souhaité rester à 8 membres. 
 

Membre sortant : Mathilde Letteron 

Membre entrant : Marilène Vigroux 
 

Collège solidaire : Adam Perretta, Aziz Boumediene, Christophe Roux, Hervé Noël, Manon Maurin, Marilène Vigroux, Norbert Gauthier, Vittorio 

Callegarin.   
 

APPROBATION DU COLLÈGE SOLIDAIRE PAR LE VOTE : : Pour 18 Contre 0 Abstention 0 Ne participe pas au vote 0 
 
L’Assemblée générale s’est terminée à 14h.  

 

Ont suivi le buffet et le concours de tartes salées. 
 

Voici le palmarès du concours de tartes salées : 

 

• Présentation : Christophe, David et Elise avec leur « Lyre calabraise » 

• Originalité : Boris avec son « Soleil en santé » 

• Goût : Elodie avec sa « Belle et forte » ex-æquo avec Christophe, David et Elise avec leur « Lyre calabraise » 

• Le + Grande Famille :  Carine avec sa « Carrément bonne » 

• Le plus de voix : Christophe, David et Elise avec leur « Lyre calabraise » 

 

N’hésitez pas à vous manifester, vous faire connaître pour proposer votre aide, soutien, initiative, intervention, atelier, animation, … 

Tout le monde a sa place et est bienvenu disait le petit colibri 

La prochaine réunion d’organisation des activités a lieu le mercredi 5 février à 19h chez Marilène à Aix (Beisson - Bât. La Tour - rue Vincent 

Auriol - 13100 Aix-en-Provence 

 

L’équipe de la Grande Famille. 

 

 

Contacts pour les projets de l’année 2020 

Adam 06 19 17 59 76  Christophe 06 68 48 43 16 Manon 06 68 30 97 31 Vittorio 07 69 68 86 23 
Aziz 06 60 43 04 88 Élise 07 78 32 74 64  Marilène 06 64 22 23 04  

Boris 06 65 70 59 50 Hervé 06 32 09 76 15  Norbert 06 50 61 78 99 

 

  

*  *  *  


