Association des Femmes solidaires
Quai de la Thièle 3
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 55 94

Bulletin d’informations Association Femmes Solidaires – Avril 2019
Chères Femmes Solidaires,
Le printemps est là, le soleil brille et c’est le moment de vous envoyer notre premier bulletin
d’informations de l’année 2019.
Depuis le début de l’année, nous avons déjà organisé quelques évènements :
Aide apportée à Aravoh pour organiser la conférence de M. Mbolela, des cafés du mardi, des
soupes du jeudi et la soupe du vendredi 8 mars en l’honneur de la journée internationale de
la femme où nous avons largement apprécié les lectures de l’auteure yverdonnoise Valérie
Gilliard.
Place maintenant aux dates qui vont jalonnées le calendrier de l’association jusqu’à l’été :
• Les cafés du mardi auront lieu jusqu’au vacances d’été excepté pendant les vacances
de Pâques
• Pour les « Soupes solidaires du jeudi soir », de nouvelles dates sont agendées : les
jeudi 11 avril, 16 mai et 13 juin de 18h à 20h au local des Femmes Solidaires.
• L’Assemblée générale de l’association aura lieu le lundi 20 mai à 18h30 dans la
petite salle du Tempo à la maison des Associations.
• La Brocante de la rue du four le samedi 18 mai
Avec le retour des beaux jours, vous avez peut-être des envies de rangement, de tris
et vous souhaitez vous débarrasser d’affaires encombrantes. Venez nous rejoindre
sur le stand des Femmes solidaires à la rue du four.
Pour les personnes qui souhaitent vendre des objets, vous pouvez vous inscrire par
email. Pour discuter de l’organisation de cette journée de brocante nous vous
proposons de vous retrouver lors de la soupe du 11 avril.
Enfin nous remercions chaleureusement nos membres pour leur cotisation 2019 d’un
montant de 40 CHF (CCP 10-776364-9). Ces cotisations nous permettent de couvrir nos frais
de location et d’administration. Votre soutien autant par les cotisations que par votre
présence à nos activités est bienvenu et encourageant pour nous.
Au plaisir de vous revoir très bientôt à l’occasion de ces évènements.
Solidairement vôtre
Pour le comité, Cécile Leprince
www.femmessolidaires.ch
info@femmessolidaires.ch
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