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A la une !
Du 5 au 8 juin 2018, camp à vélo :

Les 5 locataires, Christelle, Michel, André et Mathieu
ainsi que Nadège, nouvellement arrivée à La Novelline,
sont partis sur les voies vertes autour de Besançon : vélo,
balades, visites, au programme.
Le séjour fut une totale réussite !
Avec un final au spectacle de l’AFTC lors de leur AG
du 18 juin : « tranches de vies » très émouvantes par la
troupe « Les nouveaux-nez de la vie ».

Animations à la Novelline
Le Printemps du Handicap à la Novelline :

Le 6 avril, Antoine MALDEME a présenté son livre « Le souffle de
l’espoir », témoignage de son combat pour se tenir… à nouveau
debout après un terrible accident.

Exposition « Arbre de vie » du 26 mai
au 16 juin 2018 à la Novelline :
Suite aux ateliers conduits en partenariat avec le collectif
« noyau doux », Christelle, André, Mathieu et Michel
ont chacun imaginé leur arbre de vie, l’ont dessiné et/ou
construit.
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Vie de l’association
AG du 24 mars 2018 sur
la
3 thémes :

Revue de Presse

novelline

- L’accompagnement des personnes cérébrolésées pour qu’elles puissent progresser dans leur
autonomie
- La coopération ou la mutualisation des moyens
à construire avec l’AFTC Bourgogne-Franche
Comté et l’Association ACOR ayant des
actions et engagements similaires à ceux de la
Novelline ; un audit sur ce que nous partageons
ou pourrions partager est en cours.
- Confirmer notre engagement dans le cadre
« Handicap et Culture » pour que la Novelline
ne soit pas seulement un lieu d’habitation mais
aussi un lieu ressource, ouvert sur l’extérieur, un
lieu de découvertes et d’échanges partagés.
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On parle de nous :

Le Journal de Saône et Loire revient sur
les 4 années passées depuis la pose de
la première pierre.

s

Le CA s’enrichit de 2 nouvelles administratrice/teur.
La recherche de financement reste une priorité pour
sécuriser la bonne marche de la Novelline.
Sur le territoire : des crédits ont été alloués par l’ARS
pour la création d’un habitat partagé aux PEP 71.
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