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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en  mars? 

Derniers jours pour la
commande de chocolats

Subventions

À LA UNE CE
MOIS-CI :

 Une programmation qui
cartonne

UNE PROGRAMMATION QUI CARTONNE

Nous vous avons envoyé il y a quelques semaines le programme de mars/ avril et les ateliers sont déjà quasiment tous
complets ou presque! Cela nous montre que nos activités plaisent et répondent à vos besoins et cela nous fait chaud au
coeur. Un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux à rejoindre l'aventure de Graines de savoirs! En mars, vous êtes
86 familles et assistantes maternelles adhérentes! 
Si ce n'est pas déjà fait, il n'est pas trop tard pour vous inscrire aux ateliers souhaités. S'ils sont complets, nous vous
mettrons sur liste d'attente en cas de désistements. 
Et si vous êtes inscrit à un atelier auquel vous ne pourrez finalement pas participer, merci de nous prévenir au plus tôt pour
libérer la place! Nous vous rappelons que toute annulation 48H avant l'atelier sera facturée (sauf maladie ou urgence
familiale grave). 
Par ailleurs, nous vous rappelons que les inscriptions sont gérées pas nos supers secrétaires bénévoles: Justine répond à vos
demandes par SMS, et elle est aidée de Laura pour les demandes par mail. 
Elles sont bénévoles et s'investissent en parallèle de leur activité professionnelle. Il est donc normal qu'elles ne vous
répondent pas dans la minute et s'engagent à vous apporter des réponses dans les 48 à 72H après vos demandes. 
Merci de votre compréhension et bienveillance! 
Vous pouvez également vous inscrire pour notre première sortie familiale de groupe le mercredi 3 mai à la ferme
pédagogique de Gally à St Denis. Au programme: visite de la ferme, atelier de confection de pain et pique-nique! 
Au prix canon de 6,5€ par personne. 

Réservations et inscriptions:
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com

07.49.10.93.16
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Café poussette pour les parents et enfants de 0 à 3 ans en semaine. 
Café des parents ouvert à tous nos adhérents le dimanche matin. 
Prendre soin de soi pour prendre soin de ses enfants: Une séance par trimestre pour que les parents bénéficient d'un
temps pour eux à travers une activité (zumba, sophrologie, danse africaine...) pendant que Marlène propose une activité
aux enfants. 

Diversifier l'offre pour les plus petits: Cette année, de nombreuses familles ont des jeunes enfants de moins de 3 ans.
D'où cette volonté de vous proposer un panel d'ateliers plus vaste ( ateliers autonomes, chansons et comptines signées...)
Proposer des séances de sport en famille: Simiane, notre intervenante coach sportif, vous a proposé des séances de
sport en famille pour les 2-5 ans, Marlène propose régulièrement du yoga en famille. Et, nous souhaitons diversifier cela
avec de la zumba parent/enfant et d'autres activités pour se défouler ensemble!

Depuis sa création, Graines de savoirs est reconnue par la CAF du Val d'Oise comme une association d'accompagnement à
la parentalité de qualité. A ce titre, elle fait partie du REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la
parentalité) et bénéficie de subventions pour mener à bien ses projets. 
Pour 2023, nous avons demandé une subvention plus importante (que nous espérons obtenir). 
Cette subvention permettrait de maintenir les projets suivants: 

Mais aussi de mener de nouveaux projets: 

N'hésitez pas à nous faire vos propositions, nous sommes preneurs de toutes les suggestions constructives! 
Nous renouvelons également notre demande de subvention auprès de la Mairie de Domont. Jusqu'à présent, nous ne
recevons pas de subvention, mais la mise à disposition de salles municipales. 
Nous vous informerons dès que nous aurons eu des retours! 
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contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
07.49.10.93.16

Vous avez jusqu'au 9 mars pour commander vos délicieux chocolats de Pâques. 
Nous avons déjà récolté plus de 200€ mais la cagnotte peut encore doubler avec vos achats! 
Comment commander?  Directement sur le site asso.initiatives.fr en entrant le code d'accès: TWPRSV  ou 
en remplissant le bon de commande papier et en le remettant à Marlène accompagné d'un chèque à l'ordre 
de Graines de savoirs. 
Comment récupérer ma commande? Marlène réceptionne toutes les commandes et vous informe dès que la vôtre est
prête. Vous n'avez plus qu'à convenir d'un rv pour la récupérer. Vous pouvez également choisir l'option livraison à domicile,
mais des frais de port sont à payer. 
A quoi sert l'argent récolté?  Notre association a des frais importants (achats de matériel, payer les intervenants...) et tient
à proposer des services accessibles au plus grand nombre, grâce notamment à ses tarifs compétitifs. Afin de continuer à
vous proposer des actions de qualité, nous menons chaque année des opérations de ce type ( ventes de chocolats,
tombolas...) permettant de couvrir une partie de nos dépenses de matériel notamment. 
On compte donc sur vous! 

SUBVENTIONS

DERNIERS JOURS POUR LA COMMANDE DE CHOCOLATS


