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Merci à tous ceux qui ont pu se mobiliser lors de la fête de fin d'année du CENRO, 

malgré le temps humide. 

Le 17 juin 2016, malgré une météo en notre défaveur, nous avons pu tout de même organiser 

une partie de la fête de nos enfants à l’intérieur des bâtiments du Cenro et ainsi récolter 

pour eux la somme de 1164€. 

Le mauvais temps n’a pas démotivé, fort heureusement, les personnes présentes. Nous nous en 

réjouissons et espérons que l’année prochaine la mobilisation sera encore plus grande pour 

plus de gains, nécessaires au financement des activités des enfants tout au long de l’année. 

Sans le soutient financier de l’APAC certaines activités verraient difficilement le jour ! 

Des nouveautés étaient à découvrir: la vente de plants et une exposition photos. Elles ont 

connu le succès comme nos classiques: la pêche à la ligne, la structure gonflable, le Bowling... 

Toutefois, un acte malveillant est venu assombrir cette fête : le vol d'un de nos gros lots… 

C’est pourquoi, il faut continuer à nous mobiliser en bonne entente pour nos "petites têtes 

blondes". N'oubliez pas que cette année nous avons pu contribué aux séjours, au spectacle de 

danse (très apprécié)... 

 

Informations complémentaires: 

Nous déplorons la disparition de Monsieur DUMOULIN (trésorier de l’association du CENRO). 

Nous apportons tout notre soutien à ses proches. 

 

Lors du Conseil de Vie Social (13 juin 2016) et du Conseil d'Administration (16 juin 2016) du 

CENRO, nous avons appris que: 

- le projet d'un terrain multisport est en cours et sera co financé par l'association "les 

papiers de l'Espoir".  

- le SESSAD prépare la rentrée avec le départ d'au moins 4 enfants. 

- l'IME a également un bilan positif pour les sortants, et maintiendra son 6ème groupe 

"estuaire" pour une bonne organisation des groupes. 

Cependant, le CENRO se retrouve en difficulté pour obtenir un élargissement de leur 

agrément afin de ne plus avoir recours aux dérogations pour l'accueil des adolescents trop 

âgés pour la structure. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous. Rendez-vous à la rentrée. 

Les Membres du Bureau 


