Relais Santé Jeunes

LETTRE D'INFOS n°21 - octobre 2012

[ Des départs, des arrivées mais le Relais continue ses projets]

Analyse
Après un rythme soutenu du mois de mars à juin, nous avons mis à profit l'été pour analyser les deux années
qui se sont écoulées. Nous nous sommes donc attelées à une réflexion sur tous les projets sur lesquels nous
avons travaillé.
Des points positifs et négatifs en sont ressortis, mais surtout une meilleure approche pour nos actions à venir.
Cette réflexion nous donne la possibilité de revoir la forme de nos ateliers d'animations, mais également de
solidifier notre réseau partenarial et notre communication.
Cette analyse vous sera envoyée d'ici peu.

Groupe d'animation Jeunes
Le 13 septembre dernier, a eu lieu la rentrée du groupe. Il n'a pas rencontré le même succès qu'à son début,
mais nous restons confiantes dans l'implication des jeunes et leur motivation.
La date du prochain groupe d'animation est fixée au 18 octobre, toujours de 17h30 à 19h, à la Mission Locale
de Beaune.

Recrutement
Les Services Civiques Volontaires de deux des animatrices du Relais arrivent à leur fin. La Mission Locale
accueille Audrey et Alice depuis mi-octobre pour les remplacer. Elles ont rejoint Marie pour poursuivre
l'aventure.

Petit +
Béatrice : " Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait tout
au long de ses 12 mois d'engagement. L'expérience au sein de l'équipe du
Relais Santé fut un très bon apprentissage aussi bien professionnellement
que personnellement. "
Marion : " Je vous remercie pour votre accueil et pour votre disponibilité. Le
Relais Santé Jeunes m'a permis un enrichissement professionnel et
personnel. "
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"Ce projet est l'un des projets soutenus dans le cadre de l'appel à projets pour des expérimentations en faveur de la jeunesse mis en œuvre par
le ministère de la jeunesse et des solidarités actives ".

