
                                                       
  

C'est sûrement les vacances pour certains d'entre vous. 
  
Désolée de vous parler de rentrée en pleine saison estivale , rassurez que que des 
bonnes nouvelles à mettre en circulation :  
  
Alors toutes et tous à vos agendas : 
 

 Le 4 septembre : concert vocal au bénéfice des projets de Christian à 

Morlane dans le cadre de la manifestation « peindre Morlanne ». 
Concert à 15 h ou 15h30 à la grange du château.: Si le soleil est là 

n’hésitez pas … ! et même s’il est absent !  

 
 

 Rentrée des associations avec l’UEC : Vendredi 9 (14h à 20h) & 
Samedi 10 Septembre (10h à 20h) 

à Quartier Libre de Pau - Lescar, 

« Plaisir, Passion, Éthique… 

Parce que l’Engagement…rime aussi avec Fête, c’est autour de la vitalité du monde 
associatif, porteur de sens et créateur notamment de lien social, que seront centrées ces 
deux journées où participeront plus de 250 associations.  

Les associations auront tout loisir pour concevoir, réaliser chacune leur espace et  
participer également à l’animation générale.  

Les participants doivent cependant respecter les engagements pris par l’organisateur, pour 
le succès de cette manifestation : confirmation des participants, attestation d’assurance, 
horaires, sécurité, respect des espaces, du programme … 

Cette Fête associative est placée sous le double signe du bénévolat et de la gratuité. 

La vente de produits est acceptée sous certaines conditions (adéquation avec les statuts 
de l’association concernée, accord de l’organisateur,....) » 

 
 si vous pouvez vous rendre disponible merci de vous inscrire 

sur le doodle dont le lien est ci dessous : 

 
http://www.doodle.com/34xd98cuz9uph3mf 

http://www.doodle.com/34xd98cuz9uph3mf


 
 Rentrée du RADSI 

 
“Le 17 et 18 septembre prochain, le RADSI organise pour la 6ième année 
consécutive un temps qui vous est exclusivement réservé, associations membres: Le 
Week end de rentrée. 
 
Depuis sa création, c'est un espace de rencontres et d'échanges privilégié entre les 
associations du RADSI. Chaque année se sont entre 15 et 20 associations qui se 
réunissent autour des objectifs suivants: 

 mieux se connaître entre associations membres 
 acquérir des techniques pour faire vivre son association 

 réfléchir ensemble sur l'avenir du réseau dont on est membre 
 
Chaque année, les évaluations des participants ont montré l’intérêt, la richesse et le 
caractère ressourçant de ce temps. 
 
Cette année le week end de rentrée a une fonction particulière, il sera un espace de 
réflexion sur les grandes orientations vers lesquelles le RADSI et ses membres se 
tourneront à l'avenir.  
 
L'évaluation à laquelle tous les membres ont pris part, était un regard posé sur le 
passé. Ce week end nous permettra de réfléchir au RADSI de demain, celui qui 
répondra mieux encore, aux attentes de ses membres et s'adaptera à l'évolution de 
son environnement. 
 
Les échanges que nous aurons eus durant ces deux journées donneront lieu à une 
série de décisions qui seront prises par le Conseil d'administration qui se tiendra 
dimanche 17 septembre après midi. 
 
Ce sera  également pour vous l’occasion de découvrir des techniques d’animation 
que vous pourrez utiliser pendant les temps de rencontres de votre association. 
Pour exemple, le débat butiné que nous avait fait vivre l’équipe de Matières Prises 
en 2009 ou encore le débat mouvant en 2010. 
Mais ne vous y trompez pas, nous ferons tout ça dans une ambiance conviviale et 

même à certains moments festive! Solidairement,  

Pour le RADSI, Anne Cordebart » 
 
Si vous souhaitez participer à ce week end, merci de nous en informer le plus 
rapidement possible.. 
Christian Hubans y participera. Contactez le pour assurer les inscriptions à ce week 
end 



 
 

 Le 24 septembre : concert de violoncelle à l’église anglicane à Pau 
au bénéfice des projets Bernadette pour Association Secours Enfants 

Orphelins 

 
 
Nous aurons besoin d’aide pour diffuser l’information et le soir même également : 
Pouvez vous nous aider ? Une réunion de préparation est prévue pour laquelle la 
date n’est pas encore fixée 
 

 Diffuser l’info Donner un coup de main lors de la soirée 

Nom et prénom 
 

  

 
 

 AG Wa-iba le 7 octobre à la salle St Laurent  

 
                                                                                A très bientôt ! 

 

 
 

 

 
 

 

 


