
EDITO « la rentrée Jean Paul L » 

La pluie tombée les premiers jours d’Août semble enfin s’éloigner…ça y est ! La crise sanitaire a fait en-

trer dans notre quotidien ce nouveau venu, son pass…Ce numéro vous informe des activités et évène-

ments programmés pour les mois qui viennent. Ainsi, vous pourrez prévoir. En espérant fortement que 

les 2 inconvénients précédemment évoqués ne les entraveront pas, nous souhaitons à tous, vacanciers 

ou non cet été la meilleure rentrée. Alors…Retrouvons-nous !  

On vous donne la parole ! 

Août  2021 

Participation du groupe Com’ au festival 22 V’Là le polar sur la côte de jade. 

 

Nous avons eu la chance de rencontrer 
Sandrine Bonnaire fondatrice de l’asso-
ciation « la maison des âmes » et son 
équipe, pendant le festival « 22 v’là le 
polar » 

Cette femme victime de violences con-
jugales il y a plusieurs années, s’est en-
gagée à venir en aide aux femmes et 
aux enfants victimes de violences intra-
familiales 

Aujourd’hui cet engagement se traduit 
par la création de « la maison des 
âmes » une plate forme et un lieu de vie 
et d’accompagnement sous la loi 1901 

Sandrine Bonnaire est présidente de-
puis février 2020 

On compte à ce jour une soixantaine de bénévoles pour aider les femmes, enfants 
et leurs familles 

Corinne 



Voici les activités qui reprennent en septembre ! 

Atelier coloriage les lundis de 17h à 18h à St Brévin. 

Reprise de l’atelier bois le 1er septembre. (voir article ci-dessous). 

Les ateliers cuisine à Paimboeuf, St Viaud, Frossay et St Père en Retz 
vont reprendre, on attend vos inscriptions ! 

La danse en ligne reprend le mardi 14 septembre avec Jean Luc.D 

L’espace famille réouvre ses portes le mercredi 8 septembre sur le thème du Bien-Etre 
en famille ! 

Le Retz’ actu est écrit et mis en page par l’équipe Com qui se réunit tous les jeudis après midi à  

Retz'activites ou en Visio Skype 

Les Actualités ! 

  Visite de l’assemblée Nationale 

 Nous avons la chance d’aller visiter l’Assemblée Nationale le mercredi 6 octobre 2021, 
suivie d’une visite touristique en bus de Paris avec une vue sur 
l’Arc de Triomphe ou encore la Tour Eiffel en passant par le 
Louvre. Un exemple parmi les différents monuments célèbres 
de la ville lumière. 

Pour présenter la sortie à l’Assemblée nationale, une réunion    
d’information est prévue le 30 septembre 2021 de 14h00 à 
16h00 à la salle des Dunes à St Brévin.  

 Au cours de cette réunion vous serez informés sur le rôle de l’Assemblée Nationale 
sous forme de projection PowerPoint. 

Inauguration du nouveau local atelier bois le lundi 4 octobre à 
11h  

L’atelier bois a déménagé. Espérons que cette fois sera la bonne ! Le 
nouveau local se situe dans les garages de la maison située derrière 
la caserne des pompiers, route de Pornic à St Brevin. Les bénévoles 
ont déménagé le matériel et vous attendent pour la rentrée. 

Bon anniversaire à : 

Annie P (8 septembre)                            Mellyssa B (19 septembre)  

Claude G (12 septembre )                

Bernard B (13 septembre) 

Stéphane B (14 septembre)  
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