
…des nouvelles de Joie En M’ARCHE !

JEM : 51, Bd Aristide Briand- 45000 ORLEANS ‐ 02 38 44 99 35 
Courriel  : contact@joie.en.marche,fr - Site Internet : joieenmarche.fr  -
Facebook : https://www.facebook.com/JEM.Orleans

Rejoignez-nous !  Nous avons besoin de vous !
Pour recevoir la newsletter, laissez nous votre adresse mail !

Un jour l’Arche dans le Loiret !
Janvier 2019
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Toute l’équipe de Joie en M’Arche vous souhaite une excellente
année 2019 !
Nous vous souhaitons de trouver de la joie et du bonheur tant
dans vos projets personnels que dans le partage solidaire avec
Joie En M’Arche, afin de bâtir ensemble notre projet !

voici un aperçu du chemin parcouru ensemble en 2018 et de celui qui
nous attend pour 2019 !
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La rentrée de JEM : un temps d’accrobranche! 
Joie En M’ARCHE s’est retrouvé lors d’un convivial à
l’ile Charlemagne, pour se retrouver en association.
Certains ont pu braver leur vertige! 

22 
sept. 
2018

Vendanges à la Rebellerie:  
Les vendanges ouvertes à l’ESAT de la
Rebellerie (Anjou) qui ont lieu chaque année,
nous ont permis de rencontrer de nouvelles
personnes!
Chaque année ont lieu des ventes de ce vin,
et notamment à Orléans!
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Notre Dame : 
nous avons partagé un Nous y avons même fait une 
rencontre inattendue !

21 mai 
2017

France avec le Conseil Départemental du 
Loiret : 
handicapés et d’un centre d’accueil de jour 
pour des activités occupationnelles. 
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…des événements à retenir !

- 18 Janvier 2019 : Assemblée Générale de Joie En M’ARCHE

- Février 2019 : 

- 20 Mars 2019 : soirée film et débat sur le handicap, en lien avec le 21 mars, journée de la trisomie

- 27 Avril 2019 : APM Yoga du 27/4

- Mai 2019: 

- Juin 2019 : Pique-nique et kayak à Donnery pour la fin d’année
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