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Que vous en soyez adhérents, bénévoles, élus, ou membres d’une association partenaire, vous êtes
concernés par Villages solidaires. Dès lors nous vous devons des informations sur notre/votre
association dont voici la première lettre d’une série de trois à paraître annuellement.
Pour chacune d’elles et pour en simplifier la lecture, les mêmes rubriques les structureront,
événements majeurs, mode d’emploi… Mais rien n’est figé : vos suggestions seront les bienvenues
qui feront progresser le rédactionnel.

Parmi les événements majeurs de 2018 : l’association
encore plus engagée !
Villages Solidaires en Haute Grosne se dénomme
désormais Villages Solidaires entre Charolais et
Mâconnais. Ainsi le territoire d’action de
l’association se calque sur celui de
l’intercommunalité Saint Cyr Mère Boitier entre
Charolais et Mâconnais.
Deux ans de réflexions sur notre territoire, ses
forces et ses besoins, d’élaboration d’un projet,
de contacts ont abouti au 4ème trimestre 2018 à
l’agrément de l’association en tant que centre
social par la CAF. Cet agrément est assorti de son
engagement financier aux côtés de celui de
l’intercommunalité Saint Cyr Mère Boitier.
Vous connaissez Agathe BLOT, la seule salariée qu’avait l’association. L’ont rejointe Agnès OLIVIER
en juillet et Marie LAUDET en septembre.

Mode d’emploi de la MSAP
La Maison des Services Au Public est l’espace ouvert à tous pour informer sur l’emploi, les aides
sociales, le transport, la retraite, la santé… et aider chacun dans ses démarches administratives
(déclarations d’impôts, par exemple) en facilitant autant que faire se peut l’utilisation des services
et outils numériques.
Les lieux, jours et horaires des permanences de la MSAP sont les suivants :
Dompierre-les-Ormes : mercredi 9h-12h et jeudi 14h-17h
Matour : lundi 14h-17h et jeudi 9h-12h
Tramayes : mercredi 14h-7h et vendredi 9h-12h
Pierreclos : mardi 9h-12h

Les permanences sont assurées par l’une ou l’autre des trois salariées tenues au
secret professionnel.
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L’action engagée pour sortir de la fracture numérique est un
engagement de longue durée en partenariat avec les bibliothèques du territoire qui se traduit par :
• Des initiations de 5 séances, déjà conduites dans les bibliothèques de Saint-Pierre-Le-Vieux
et Brandon. Suivent Tramayes dès le 15 janvier, Trambly le 5 mars, Dompierre le 30 avril et
Matour le 4 juin.
• Des ateliers thématiques programmés sur le 1er trimestre 2019 : utilisation et navigation sur
internet, après-midi jeux vidéos, création de votre espace pour la déclaration d’impôts.
• Cafés « informatique » : des moments de convivialité pour échanger des astuces et des
savoirs.

Tous ces ateliers sont organisés grâce au concours actif de nombreux bénévoles et aux
partenariats avec les bibliothèques locales et la Bibliothèque Départementale.

Flash sur Agnès OLIVIER

« ravie de travailler pour
Villages Solidaires », elle est salariée à temps partiel, assure des
permanences MSAP, coordonne l’action engagée pour sortir de la
fracture numérique, et tient la comptabilité de l’association. Inutile de
dire que son temps est très chargé. Pour autant, elle garde son large
sourire et saura toujours vous accueillir !

Les rendez-vous du 1er trimestre 2019 à ne pas manquer :
− Rencontre annuelle du SabLiEr (Système local d’échanges) le jeudi 10 janvier 2019,
à 19h, salle communale de St Point.
− Le jardin partagé de Matour (tailles et/ou greffes) le 12 janvier de 9h à 12h,
au pavillon du manoir.
− Après-midis « jeux vidéos » le 26 janvier à Dompierre et le 16 février à
Trambly (14h)
− Après-midi jeux en famille le samedi 16 février à Dompierre (14h-18h)
− Spectacle pour ados « Les petites Reines » le jeudi 14 mars à 19h, au Théâtre de Mâcon,
sur le thème du harcèlement à l’école.

Vos contacts
Villages Solidaires : 06.77.30.29.81 – villagesolidaires71@gmail.com

Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé
et de solidarité pour l’année 2019.
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