
         La lettre de T’es Cap 
             8 novembre 2019 

 

Le mot du président 
Les nouvelles du front 

Le premier trimestre est déjà bien avancé et nous 

pouvons déjà en observer les premiers éléments. 

Concernant les bénévoles chargés de mission, la 

tendance est largement à la hausse par rapport à 

l’an passé. Seul bémol, Quimper. Métropole 

moyenne, certes, mais avec une demande 

importante de suivis dans tous les milieux, et avec 

un manque cruel de volontaires pour aider les 

enfants. De plus, n’étant pas une association de 

cette commune, la Mairie ne nous aide que très 

peu voire pas du tout. Autre bémol et affaire à 

suivre, le manque de Services Civiques. Malgré le 

maintien de l’agrément, nous avons du mal à 

recruter. Seule, Mary (voir ci-dessous) a été 

engagée pour le moment, quand il nous en faudrait 

huit. Je relance donc un appel aux bénévoles et 

aux Services Civiques pour se joindre à nous. 

Un stage d’orthographe a eu lieu pendant les 

vacances d’automne. Fabienne Le Breton a 

accueilli six élèves de collège, très heureux de la 

prestation de notre bénévole. 

Enfin, les cafés pédagogiques à destination des 

chargés de mission ont repris, chacun peut 

s’inscrire pour le prochain (places limitées à 10 

par session). 

Jean-Michel Jézéquel 

 

 

Agenda 

 Galette des rois des bénévoles  le samedi 11 janvier 

2020 à partir de 18 h.  Sur inscription. 

 A Propos sur les « Dys » le 18 janvier 2020 au 

restaurant municipal de Plonéour. 

 A Propos « Apprendre à apprendre » en février, date à 

définir 

 Week-end des artisans d’art les 9 et 10 mai 2020 

 

Recherche de lots 

T’es Cap recherche des lots pour sa Tombola dont le 

tirage au sort aura lieu le dimanche 10 mai prochain, 

pendant le Week-end des artisans d’art.  Chaque 

personne morale ou physique peut offrir un objet ou 

une prestation à l’association qui lui remettra un reçu 

fiscal déductible des impôts à hauteur de 60%. Merci 

d’avance. Contact : tescapcontact@gmail.com. 

Accueil du public 

Mardi   de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Jeudi   de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Samedi de 09 h à 12 h 

La gazette de T’es Cap  

 

Bienvenue à Mary 

Nous accueillons avec joie Mary, nouvelle Service 

Civique qui sera missionnée à Plonéour-Lanvern et ses 

alentours. Nous sommes cependant toujours à la 

recherche de nouvelles personnes pour des missions de 

Service Civique, deux d’ici à la fin de l’année, et cinq à 

partir du mois de janvier, jusqu’à juin. 

Merci encore à Laurie Souron pour son investissement 

pendant l’année scolaire 2018-2019 et la passation de 

suite qu’elle a faite avec Mary.  

 

Loto Annulé 

Le loto du 14 décembre est annulé. La concurrence proche le 

jour même et le lendemain nous a amenés à y renoncer. Nous 

recherchons cependant une autre date en 2020. 
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