N° 3 - Mars 2015

Editorial
Voici le N°3 de notre petite gazette pour vous tenir informés de l’avancement du projet
de l’atelier et chantier d’insertion ainsi que des différentes démarches que nous avons
entreprises. De bonnes nouvelles concernant les acteurs publics et privés qui nous
soutiennent. Un changement de date pour notre balade de Pâques, une randonnée
cycliste pour les «cyclotouristes» et le défi en cours, trouver le local qui accueillera
l’association et l’atelier d’insertion. Un grand merci à vous et n’oubliez pas, communiquez
cette gazette à vos amis et connaissances et réservez-nous un peu de votre temps,
nous avons besoin de vos mains !						
										
Pascal.

Première balade à vélo... Attention changement de date !

Nouvelle date:
3 mai 2015

La première balade à vélo était prévue pour le 5 avril pendant le Spi
Ouest France. Un certain nombre de personnes nous ont alertés sur le
fait que cette date étant hors des vacances scolaires, elles ne pourraient
se joindre à nous. Après réflexion et avec « grande sagesse», le comité
d’organisation propose donc de reporter cet événement au dimanche
3 mai 2015. Nous espérons ainsi réunir un maximum d’amis et de
participants, cette date correspondant au grand Week End du 1er mai et
à deux zones de vacances scolaires. Alors à vos agendas et réservez
votre participation (gratuite) à : labecanebalade@gmail.com.

Projet pour la création de l’ ACI
Le projet pour l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) a été finalisé et transmis aux divers
acteurs du secteur social du Département. Les premiers retours sont très positifs.
Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à son élaboration. Vous pouvez
le consulter dès maintenant sur le site de Labecane56. Nous avons poursuivi les
rencontres avec les différents acteurs sociaux et économiques.
À l’initiative de la responsable du territoire d’Auray au sein de la Direction de l’action
sociale du département, nous avons participé à une réunion avec la référente de
l’action sociale et insertion sur le pays d’Auray, le responsable insertion de la Direccte
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Bretagne), et le responsable de l’offre d’insertion à la
Direction de l’insertion et de l’emploi du Conseil Général. Lors de cette réunion,
nous avons présenté notre projet et défini les différents domaines d’actions.
Nous vous rappelons que la présentation officielle du projet aura lieu en juin.
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Des partenaires pour Labécane56.
La liste de nos partenaires s’allonge… Nous pouvons déjà compter sur la Compagnie des Ports du Morbihan,
l’AFPA, Rêves de mer, la Fédération Française de Cyclisme, Pôle emploi, la Mission locale pour l’emploi, le
Centre médico-social, l’AQTA, les mairies de Carnac, Plouharnel, Sarzeau, la Trinité sur mer etc..

Le 8 mai 2015 ...balade toujours quoi !!
Nos amis de la Pédale du Sal (association cyclotouristes) nous proposent une découverte du canal de
Nantes à Brest le week end du 8 mai. Nous envisageons de réunir un petit groupe de « bon rouleurs »
Labecane56. Voici le programme :
Le 8 mai, «Tous en selles les pédales du Sal» organisent une sortie le long du canal de Nantes à Brest entre Pontivy
et Pont-Cran.
3 parcours vous sont proposés:
1- Pontivy- Pont Cran: 122 kms.
2-le Roc st André - Pont Cran: 56 kms.     
3- St Martin sur Oust - Pont Cran: 32kms.
Départ de Pontivy à 7h 30 pour les plus aguerris. Arrivée à Roc - St André vers 10h 30. Départ pour St Martin sur
Oust. Arrivée vers 12h pour une finale vers Pont-Cran avec une arrivée vers 13h30.
Le départ des 56kms et des 32kms devront attendre l’arrivée des 122kms. Une participation est fixée à 5 euros par vélo,
10 euros par tandem, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il y aura un véhicule d’assistance le long du parcours,
un responsable par groupe avec n° de téléphone en contact avec l’organisation et le véhicule d’assistance. Possibilité
de récupérer les véhicules sur les lieux de départ. Prévoir son pique-nique. Apéro offert à l’arrivée.
Pour ceux qui souhaitent faire partie de cette belle ballade sportive, Merci de nous contacter rapidement.
labecanebalade@gmail.com

Appel pour un Local !
Comme vous pourrez le lire dans le très sympathique
article du Télégramme du 27 mars et comme vous le savez,
nous recherchons un local pour installer efficacement (et
confortablement) notre association. Le pauvre garage du père de
notre président ainsi que l’atelier du président regorgent de vélos,
de pièces et de matériel….alors help !!… bougez-vous et si vous
avez connaissance d’une possibilité, même provisoire, …. Merci
de nous le faire savoir.

SOS ... Nous avons besoin de vos mains pour démonter des vélos !
Appel Important !
En attendant l’ouverture de notre atelier d’insertion, nous avons un besoin
urgent de bénévoles qui peuvent donner quelques heures de disponibilité pour
aider à démonter et classer des vélos.
Faire partie de l’association c’est bien …. même très bien… la faire vivre
en donnant un peu de temps, c’est mieux... beaucoup mieux ! …Alors, svp,
….téléphonez donc immédiatement à Pascal …
Nous avons besoin de vos mains !
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