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ASSOCIATION

S’épanouir en Clunysois
change de nom et d’adresse
Les adhérents, réunis en as
semblée générale extraor
dinaire ont rebaptisé l’asso
ciation Atout trèfle. La
composition du nouveau
bureau sera entérinée dans
les jours à venir.

P

arrainée par les PEP
71 (Pupilles de l’enseignement public), l’association S’épanouir en Clunysois découle du
Groupement d’entraide mutuelle, dispositif spécifique
porté par l’État pour accompagner le handicap psychique. Elle s’adresse à des personnes en souffrance
psychique, désireuses de
rompre la solitude, de restaurer et maintenir les liens
sociaux.

Le plaisir de discuter
autour d’un café
Créée en 2010 et installée à
Cluny, elle a désormais, depuis le 1er novembre 2012,
son siège 48, Grande rue de
La Coupée. C’est un espace
pensé et organisé par les adhérents. Ils viennent y retrouver le plaisir de discuter,
de partager des idées autour

Les adhérents prennent une part active à l’organisation de leurs
projets. Photo DR

d’un café ou d’un repas, d’organiser et de participer à des
activités culturelles, sportives avec l’appui de l’animateur Nicolas Douhard.
L’assemblée générale de
l’association, présidée par
Laëtitia Roberjot, a réuni
une quarantaine de partenaires, jeudi soir, à la Maison de Champgrenon, en
présence de Marie-Thérèse
Thomas, conseillère municipale, Serge Fichet et Michel
Charles, respectivement directeur général et président
des PEP 71.
25 réunions d’adhérents et
six comités de gestion et
conseils d’administration
ont jalonné 2012. Les activi-

tés ont été variées : vannerie,
jeux de société, repas hebdomadaires, sorties, échanges
avec, entre autres, la participation de l’association à la
quête de la Croix-Rouge à
Cluny le 2 juin dernier, etc.
Le budget est équilibré. De
nouvelles animations seront
donc mises en place par le
biais de partenariats avec les
associations charnaysiennes : informatique, pétanque, piscine, cinéma…
MONIQUE PEHU (CLP)

£ Atout trèfle. 48 grande rue
de la Coupée. Ouverture
du lundi au vendredi de 10 à
17 heures. Renseignements
03.85.59.22.50. Cotisation
annuelle 12 €.

