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> Site internet

Depuis le mois de septembre, l’ADAR dispose d’un site internet :
www.adar-asso.fr
Vous y trouverez toutes les informations sur les services proposés
par l’ADAR ainsi que les actualités de l’association.
L’équipe se tient à votre disposition pour recueillir toutes vos
remarques et suggestions.
Bonne visite à tous !

Cette année l’association fête ses 40 ans. Un
événement majeur pour l’ADAR qui occupe une
place majeure dans le secteur des services à la
personne sur le territoire et qui est très impliquée
dans la vie locale.

> Manifestations
La période de rentrée est toujours riche en évènements au sein de
l’ADAR. Ainsi, l’association a notamment participé :
à la Fête de la Nature à Coudekerque Branche les 7 et 8
septembre 2013,
au Salon du Bien être et de la santé les 12
et 13 octobre à Coudekerque Branche,
au Forum de la semaine bleu le mardi 15
octobre 2013 qui a eu lieu au Kurssal de
Dunkerque,
au Festival Enfance et Cap sur la santé qui
a eu lieu les 15, 16 et 17 novembre au
Kurssal de Dunkerque.
A cette occasion, l’ADAR a présenté deux
nouvelles animations :
Un jeu à destination d’un jeune public
ayant pour thème « Le cycle de la vie »
Un atelier de création d’objet unique
ayant pour thème « les liens
intergénérationnels »
Le villages des solidarités qui a eu lieu le
samedi 23 novembre 2013 en plein cœur
de Dunkerque (Parc Marine).

Vous l’aurez sans doute remarqué, on parle de l’ADAR ! Un article est
ainsi paru dans la Voix du Nord (28/10/13) et un second dans le Phare
Dunkerquois (xx/11/13) et les stickers posés sur les vitrines de
l’association ne laissent pas indifférents ! Par ailleurs l’association a mis
en ligne depuis le mois de septembre son site internet. Une visibilité
que l’association a souhaitée pour partager cet anniversaire avec ses
salariés et ses bénéficiaires.
Autre temps fort de cet anniversaire : Une invitation de l’ensemble des
salariés à venir partager une après-midi festive.
Au programme, une pièce de théâtre forum suivi d’un gâteau et d’un
verre de l’amitié qui a permis de remercier les équipes pour leur
collaboration et leur investissement quotidien.
Puis, le Comité d’Entreprise a pris le relais en proposant aux salariés,
ainsi qu’à leur famille, un spectacle de magie suivi d’un apéritif
dinatoire.
Cet après-midi a également permis de mettre à l’honneur quelques
bénéficiaires de l’association, qui sont les acteurs d’une exposition
photos mais aussi de montrer un autre regard de notre cœur de
métier (respect, tolérance, aide, soutien…).
Cette exposition sera visible dans les mois à venir dans différents lieux
partenaires. Plus d’info sur le site internet….

Nous vous invitons à consulter le site
internet pour plus d’infos.
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