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Mot de la Présidente

Retour à la vie sociale
Depuis 15 mois, notre engagement bénévole était des plus réduit, car, confinement, couvre-feu, limite de déplacement, gestes barrière : nous avons dû trouver d’autres occupations, l’entre soi était la
routine.
Néanmoins, le comité régional a testé la visioconférence pour
l’assemblée générale et la réunion d’un comité directeur.
Malheureusement, tous les administrateurs et adhérents n’ont pas le
matériel adéquat, n’ont pas internet ou ne savent pas se servir d’un
ordinateur. Pourtant, c’est un outil nécessaire, qui raccourcit les distances, et dans notre vaste territoire, c’est très utile.
Depuis le 19 juin retour à la vie sociale, retour dans les salles ; reprenons nos activités, partons à la reconquête de nos adhérents, soyons
les ambassadeurs de notre médaille, proposons des candidatures
aux distinctions, AGISSONS.
D’ailleurs les Ardennes ont, sans tarder, remis le challenge jeune bénévole aux lauréats de leur département. (Voir ci-après)
Cette année, notre sortie annuelle nous conduira en Lorraine et, en
particulier en Meurthe et Moselle à Pont à Mousson.
Retrouvons-nous le jeudi 15 octobre, avec votre bonne humeur et
votre sourire.
Profitez des vacances pour faire le plein d’énergie, de vitalité, de
gaieté.
A bientôt.
Janine WRONA
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CHALLENGE JEUNE BÉNÉVOLE GRAND EST
Remise des récompenses aux lauréats dans les Ardennes
La cérémonie de remise des récompenses du Challenge Grand Est du Jeune Bénévole
2020, reportée à 2021 en raison de la pandémie, a eu lieu le samedi 19 juin à Rimogne (08), en
présence de la Présidente du Comité Régional Grand Est, Janine WRONA, du député, Pierre
CORDIER et de Yannick ROSSATO, Maire de la localité.
Janine Wrona a appelé l’assistance à saluer, honorer et récompenser l’engagement de ces jeunes
bénévoles méritants.
Ces jeunes gens âgés de 16 à 25 ans ont présenté un dossier auprès des comités départementaux qui ont effectué une première sélection, un jury réunit à Tomblaine a relevé la grande qualité des dossiers et a sélectionné 12 lauréats sur les trente reçus.
Il a ensuite été établi un podium par département.
Le CDMJSEA 08 a choisi d’honorer et récompenser les 7 jeunes ardennais ayant présenté leur
candidature en leur remettant à chacun un diplôme du CRMJSEA Grand Est, un tee-shirt et un
stylo du CDMJSEA 08.
Les 3 jeunes arrivés sur le podium ont reçu en plus une carte cadeau DECATHLON offerte par le
CRMJSEA Grand Est.

Une juste récompense et un bel encouragement pour ces jeunes! Bravo!
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