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Chers adhérents

En espérant que l'été fut radieux et la rentrée motivante. C'est dans ce contexte automnal que nous
vous adressons en avant première la nouvelle newsletter de cette fin d'année 2019 qui approche

Pour information, l'association TI AN TRAEZH a soufflé sa première bougie le 4 Octobre 2019 !!!
Devant les nombreuses informations que nous avions à vous transmettre, nous nous sommes mis à la

rédaction de cette newsletter. En effet, depuis quelques mois, l'activité de notre association est intense. Les
membres du bureau sont sollicités pour plusieurs rencontres, nous enchaînons les rendez-vous, les présentations
de notre projet, nous restructurons les documents existants. Étape importante de ces derniers jours : la mise en
ligne du site Internet de TI AN TRAEZH !!! Cette période est stimulante pour nous tous et nous voulons partager
cela avec vous via cette newsletter. Autre temps fort de cette fin d'année à venir pour TI AN TRAEZH : sa toute
première assemblée générale le vendredi 6 Décembre !!!

Merci à vous tous encore car c'est grâce à vous et vos adhésions que tout cela est possible. Merci de
croire, tout comme nous, au bien-fondé de ce projet.

A vos lectures et au plaisir de tous se retrouver le 6 Décembre 2019, pour l'Assemblée Générale.

Le bureau de TI AN TRAEZH

On a un site Internet TI AN TRAEZH !!! Voici la toute nouvelle de cette newsletter de Novembre que nous
souhaitions vous communiquer. En effet, à partir de maintenant, vous pouvez retrouver toutes les informations,
présentation du projet, les articles de presse, l'agenda, les newsletters et nos coordonnées sur une seule et
même adresse :

www.tiantraezh-maisondevieetderepit-finistere.bzh

Tout a été rapide et cela s'est finalisé cet été. En effet, c'est une rencontre (comme beaucoup de choses !) qui
a permis cette concrétisation d'un souhait voulu par les membres du bureau. Nous avons rencontré par
l'intermédiaire de personnes interposées, Caroline Le Ber, développeuse web sur la région de Quimper. Lors
de notre première rencontre, en lui présentant le projet, elle a accepté tout simplement de nous créer notre
site Internet et ce, de manière gracieuse. Le nom de domaine, certes un peu long, est voulu, afin de permettre
une meilleure visibilté dans les recherches sur les maisons de vie. TI AN TRAEZH uniquement, risquait de limiter
son accès aux personnes locales.
Elle a travaillé sur des ébauches qu'elle nous a présentées selon nos souhaits. Le site a été voulu comme étant
simple d'utilisation, clair et portant les valeurs de l'association (dynamique, lumineux, coloré et vivant). Le
résultat est magnifique. Allez tout de suite y faire un tour et parlez en autour de vous !
Nous tenons ici à lui adresser toutes nos remerciements les plus sincères dans son aide si précieuse, dans la
construction de ce bel outil qui permettra de communiquer sur TI AN TRAEZH.

Milles mercis Caroline

TI AN TRAEZH a son site Internet !!!



Comme on vous le disait en préambule, ce deuxième semestre fut intense pour l'association. Nous avons été
sollicités sur plusieurs rencontres pour discuter du projet et de sa création. Au fur et à mesure de ces rendez-
vous, les membres du bureau ont pu se rendre compte que notre projet est compris et identifié clairement par
les personnes. Parmi ces rendez vous, voici un résumé de nos échanges :

- le 4 septembre 2019, nous avons rencontré Mr RANNOU et son équipe de la Fondation Massé
Trévidy sur Quimper. Cette fondation a pour vocation d'aider, sans exclusion d'âge ou de situation, les
personnes en difficulté qu'elle accueille dans plus d'une trentaine d'établissements et services répartis sur le
territoire du Finistère (centre d'hébergement et de réinsertion sociale, institut médico-éducatif IME, foyers de
jeunes travailleurs, EHPAD ...). De part l'orientation de leurs établissements et notre projet, nous nous sommes
retrouvés sur les valeurs et les visions de la future maison de vie. Nos échanges furent très intéressants, la
proposition de travailler ensemble est apparue sous forme d'une aide que la Fondation pourrait nous
apporter dans la rédaction et finalisation de notre budget prévisionnel. Une prochaine rencontre est prévue le
5 Décembre, la veille de l'Assemblée Générale.

- le 12 Septembre 2019, nous sommes allés à la rencontre de Mr COZIC du Jardin Botanique des
Montagnes Noires à Spézet. En effet, nous avions au préalable pu discuter avec lui sur ses propositions de
terrain aménageable et sa volonté de travailler sur un projet d'accueil de personnes en situation difficile. Nous
gardons contact et échangeons régulièrement sur l'avancée du projet.

- le 16 Octobre 2019, nous avons été à la rencontre de Mr SALIOU Dominique, responsable de la
filière Avenir du Crédit Agricole du Finistère et DENES Vincent, directeur du Crédit Agricole de Douarnenez.
Nous avions déjà eu l'occasion de les rencontrer pour la soirée du 7 Mai 2019 avec Yves Cusset où le Crédit
Agricole a pris à sa charge toute la reproduction d'affiches et de flyers. Notre échange a évolué autour du
projet de maison de vie, comment nous l'imaginions. Ils ont pu ainsi nous proposer des soutiens éventuels que
pourrait nous apporter le Crédit Agricole, de part les missions de ses fondations. Nous gardons un contact
régulier afin de finaliser cette proposition de soutien.

Point sur les derniers rendez-vous

RDV le 9 Décembre 2019 sur France Bleu Breizh Izel

A vos agendas et rendez vous le lundi 9 Décembre 2019 sur France Bleu Breizh Izel (98.6 FM) entre

9 et 10 heures dans l'émission de Catherine Kerevel "La vie en bleue".

Nous avions rencontré Catherine lors de notre présentation du projet de TI AN TRAEZH, organisée le 25 Mai

2019 par l'ASP Armorique. Suite à nos échanges, elle nous avait proposé une émission radio, consacrée à TI

AN TRAEZH ! Donc on espère vous savoir nombreux à nous écouter parler du projet.

Merci à Catherine KEREVEL pour l'intérêt qu'elle porte au projet de TI AN TRAEZH

Assemblée générale - vendredi 6 Décembre 2019 à Douarnenez

Vous êtes conviés à l'Assemblée Générale de TI AN TRAEZH le

Vendredi 6 Décembre 2019 à 20 heures
Maison Charles TILLON, 18 rue Anatole France à Douarnenez

Temps fort de notre association, nous vous présenterons tous les travaux de l'année, les rencontres à venir,
l'avancement du projet. Vous receverez courant Novembre la convocation par mail avec cette année, une
Assemblée Générale Extraordinaire à 20 heures et Ordinaire à 20 heures 30.
Aidés de Guillaume HARDY de la maison des associations de Quimper Cornouaille rencontré le 23 Octobre,
les membres du bureau ont repris les statuts de l'association et souhaitent apporter des modifications qui
seront soumises au vote, ainsi que la création d'un règlement intérieur qui regroupe les règles de
fonctionnement de l'association. Ceci nous obligeant à faire une Assemblée Générale Extraordinaire et votre
présence physique est requise pour ce vote.
Votre présence est souhaitée. Cependant, si vous êtes indisponibles, n'hésitez pas à remplir le pouvoir joint à
la convocation, et de nous le renvoyer dûment rempli à l'adresse mail : tiantraezh@gmail.com
Ce sera avec grand plaisir que nous vous reverrons pour l'Assemblée Générale. On vous y attend nombreux !!!




