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Cette année 2020 s’annonce riche en
nouveautés. Le P’tit Voyageur né en
2019
devrait
progressivement
monter en puissance alors nous lui
souhaitons bon vent !
Les autres activités de l’association se poursuivront et nous continuerons de les adapter
pour coller autant que possible aux besoins des personnes qui viennent à l’association.
Mais, un autre grand changement, nous l’espérons devrait se produire. Nous espérons
trouver un nouveau local pour l’ADGVE plus adapté et plus confortable. Nous avons
commencé les recherches et comptons bien aboutir cette année !
Enﬁn, l’évolution des lois ouvre la perspective de la création des premiers terrains
familiaux locatifs. Nous restons en alerte pour que cette possibilité devienne une vraie
opportunité pour les familles à la recherche de solutions d’habitat durable respectueuses
de leur mode de vie.
Alors à tous je souhaite une année ambitieuse et pleine de réussites familiales,
professionnelles et solidaires.
« Il faut viser la Lune parce qu’au moins si vous échouez vous ﬁnissez dans les étoiles »
(Oscar Wilde)
Meilleurs vœux à tous au nom du Conseil d’administration.
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En 2020
LE P’TIT VOYAGEUR
VIENT CHEZ VOUS

leptitvoyageur@adgve.com

LES LUNDIS APRÈS MIDI

Notre équipe vient vous rencontrer sur les aires d’accueil :
de Villebon-sur-Yvette et de La Ville-du Bois.

LES JEUDIS APRÈS MIDI

A votre demande et si vous le souhaitez,

le P’tit Voyageur

vient à votre rencontre sur vos lieux de vie.
N’hésitez pas à nous solliciter en laissant un message
au 07 89 81 35 76 / leptitvoyageur@adgve.com

En 2020, nous mettons en place de nouvelles actions à l’association et dans le P’tit Voyageur.
Un groupe dédié aux femmes et mamans est proposé deux fois par semaine,
pour celles qui souhaitent prendre un moment pour échanger ensemble sur
diverses questions, se détendre, faire une pause…
Des ateliers ludothèque sont proposés aux enfants (et aux parents) pour
jouer ensemble, apprendre en s’amusant, découvrir des jeux et faire des
loisirs créatifs en famille.

INAUGURATION
du P’tit Voyageur
le 5 mars à 11h30
à l’ADGVE

VENEZ NOMBREUX
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La Complémentaire
Santé Solidaire

A l’ADGVE
ATELIERS BIEN ÊTRE

Réouverture les lundis matins

Depuis le mois de novembre 2019,
des séances de shiatsu ont lieu
régulièrement à l’association avec
Marie, les prochaines auront lieu les
mardis 21/01 et 4/02 de 14h à 16h
De nouveaux ateliers bien-être
seront mis en place en 2020, avec
dès le mardi 11/02 de 14h à 16h
l’intervention d’Amandine,
socio-esthéticienne.
Nous ne manquerons pas de vous
communiquer les prochaines
dates.

De nouveaux inte

rlocuteurs

Pour la santé :
La caisse d’assurance maladie
du lieu de résidence du
travailleur indépendant se
charge de ses frais de santé
dès son rattachement, qui
interviendra entre le 20 janvier
et le 17 février 2020

La fin du RSI

Pour la retraite :
A partir du 1er janvier,
l’interlocuteur pour la retraite
des travailleurs indépendants
devient la caisse d’assurance
(Cnav, Carsat, Cgss, Css) de
son lieu de résidence

Pour les cotisations :
A partir du 1er janvier,
le travailleur indépendant cotise
auprès de l’Urssaf de sa région
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DIFFÉRENCES

MOTS MELES

AGENDA

INAUGURATION

LE 16 MA
I 2020

PLACE B
EAULIEU
LA VILLE
DU BOIS
La 7 ème
édit

du P’tit Voyageur
le 5 mars à 11h30 à l’ADGVE

INVITATION A
LA GALETTE LE
20 JANVIER
A 18H30
A L’ADGVE

pécifique
Soutien scolaire s
Roland
CNED au collège
is et
Garros : les jeud
idi hors
vendredis après-m
s
vacances scolaire
atoires
Inscriptions oblig
7
au : 07 89 81 35 7

ion de no
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FESTIVAL
ITINÉRAN
T

LE DIMANCHE
8 MARS

Ateliers bien-être

Shiatsu

les mardis 21/01 et 0

4/02

Socio-esthéti

le mardi 11/02
de 14h à 16h à L’ADG
VE

L’ADGVE RECHERCHE DES BENEVOLES
https://www.adgve.com/l-adgve-recrute/bénévolat/
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