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MÂCON

L’association Atout Trèfle va de l’avant pour
rompre l’isolement

Monique PEHU (CLP)

Une partie des adhérents devant leurs locaux situés au numéro 4 de la rue Dufour.  Photo JSL /Monique PEHU

Outre ses activités culturelles et de loisirs, l’association Atout Trèfle de Mâcon participe

plusieurs fois dans l’année à des actions citoyennes.

« Tout va bien pour Atout trèfle », a annoncé son président Jean-Louis Michel lors de l’assemblée

générale de mercredi à la salle du Pavillon. L’association mâconnaise se porte bien en effet grâce à

la mobilisation de ses 38 adhérents et au dynamisme de son référent, Maël Turlan, qui va d’ailleurs

prochainement passer le relais à Mathilde Blondel.

Désireux de rompre l’isolement, les adhérents se retrouvent dans leurs locaux, au 4 de la rue

Dufour. Un endroit agréable pour échanger autour d’un café, organiser et partager des activités

culturelles et de loisirs telles que des expositions, balades, jeux de société, sorties au bowling, à la

piscine, au restaurant ou encore au cinéma moyennant une adhésion annuelle modique de 12 € et

une cotisation mensuelle de 4 €. « Se faire plaisir est l’un des objectifs des ateliers proposés. Mais il

ne faut pas oublier que l’association est aussi un lieu d’entraide qui permet de favoriser le lien

social. Entraide entre adhérents mais également dans la société. C’est pourquoi nous participons

plusieurs fois dans l’année à des actions citoyennes avec la Croix-Rouge française, le Repair café

du Val de Saône, l’Union départementale des associations familiales (Udaf) ainsi que les Amis du

domaine de Champgrenon et de la ferme de la Bâtie à Charnay-lès-Mâcon, avec lesquels nous

allons poursuivre les travaux de restauration du domaine », détaille Jean-Louis Michel.

Cette année, les projets seront nombreux avec notamment un voyage au Grau-du-Roi en

septembre et l’inauguration du local en juin prochain. « Nous envisageons aussi un séjour

olympique à Paris en 2024 ! »
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