20 aout 2016
Bulletin n° 1

Siège social : Hôtel de Ville
2 rue du Château
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Adresse de correspondance :
Christine Rouzioux-Goichaud
65 G route d’Orléans
45380 La Chapelle Saint Mesmin
Courriel :
metamorphose@tecinfor.com

METAMOR’PROSE
Edito
Je suis heureuse de vous faire part de la naissance officielle de l’Association
dont vous avez soutenu la création, en particulier lors de l’Assemblée Générale
Constitutive du 25 juillet dernier.

Metamorphose prendra réellement son envol le lundi 12 septembre, à l’occasion de la première intervention terrain qui sera réalisée en milieu scolaire,
plus précisément à l’Ecole Bel Air de La Chapelle Saint Mesmin (45).
Je remercie tout particulièrement Magali Crouzeix et Danièle Lelong qui m’ont
proposé leur service en rejoignant le Bureau de l’association, respectivement en
tant que Secrétaire et Trésorière.
Bien entendu je vous sais gré à vous aussi, chers sympathisants, de m’avoir fait
confiance pour entreprendre une démarche qui sonne juste dans le monde
d’aujourd’hui.
J’aurai beaucoup de plaisir à garder le lien avec vous, en vous informant, en
vous solicitant ou en vous rencontrant dans les prochaines semaines.

Pour cela, la porte de l’association vous est grand’ouverte !

Christine R-G
Présidente de Métamorphose
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Votre point de vue
 Si vous souhaitez réagir,

témoigner, contribuer au
contenu de ce bulletin,
 Si vous avez connaissance

d’expérience intéressante,
proche de la démarche
Métamorphose,
 Si vous avez une idée lu-

mineuse,
Faites-nous en profiter une
seule adresse :
metamorphose@tecinfor.com

Devenir membre de Metamorphose
Les statuts de l’Association prévoient trois possibilités :


Adherer en qualité de membre actif et acquitter une cotisation annuelle
fixée à 10 € pour 2016/2017 (1)



Apporter un soutien financier complémentaire en tant que membre bienfaiteur (1)



Privilégier le soutien technique en tant que member contributeur.

Dans tous les cas, un mail ou un courrier suffira et vous recevrez prochainement la carte d’adhésion correspondante.
(1) Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association Métamorphose

« Article 2 - L’Association Métamorphose pour objet principal de privilégier
l’éducation des jeunes enfants afin de leur transmettre des clés de savoir, de savoir être et de savoir « bien vivre ensemble » leur permettant de « construire un
monde meilleur ».
Elle apporte un accompagnement complémentaire au système éducatif parental
et scolaire et contribue à éveiller les consciences pour permettre à l’humanité de
grandir... »

Extrait de la declaration officielle

Agenda du trimestre
29 août : signature de la convention
avec la Municipalite de La Chapelle Saint
Mesmin, pour la mise en route du parcours « la clef pour un monde meilleur »
12 septembre : première intervention
en milieu scolaire (module « je m’aime
comme je suis »)
17 octobre : clôture et bilan de la premiere session de 6 seances

30 octobre : diffusion du bulletin n° 2
7 novembre - 12 décembre : deuxième
session de « la clef pour un monde meil-

La clef pour un
monde meilleur
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