L'équipe
L'équipe se compose de deux animatrices permanentes, d'un conseil d'administration
impliqué, et de bénévoles motivés. Tous ont participé, de près ou de loin, à
l'élaboration de ce Projet d'Accueil, lors de réunions, ou via des consultations
individuelles.
Sandrine est l'animatrice principale, engagée à mi-temps
depuis 2000. Elle gère le quotidien des enfants, l'école de
devoirs et les animations. Elle participe aux tâches
administratives et est sur tous les projets. Elle a une
formation d'institutrice maternelle et a exercé à Bruxelles.

Isabelle est la coordinatrice, engagée à mi-temps depuis 2008.
Elle gère l'aspect administratif des choses, le suivi des
dossiers, la comptabilité, tout en secondant Sandrine dans
l'encadrement des enfants. Elle a une formation de base en
psychologie et l'expérience de la gestion d'une EDD
bruxelloise.

Toutes deux suivent régulièrement diverses formations afin
d'améliorer leurs pratiques pédagogiques au quotidien. Elles
élaborent et mènent les activités et les projets de l'asbl
ensemble.

Caty, bénévole depuis de nombreuses années, participe à
l'école de devoirs. Toujours à l'écoute, elle redonne confiance
aux enfants et obtient qu'ils donnent le meilleur d'eux-même.

Et il y a aussi Marie-Rose, toujours efficace et très patiente,
dont le sourire chaleureux réconforte les enfants
(et les animatrices) au quotidien.

Il y a aussi Régine, Jean-Pierre, ...
Et toute cette équipe sait qu'elle peut faire appel si nécessaire aux nombreux amis de
Ciles (administrateurs, membres, et autres bénévoles).

En septembre 2017,
Monique nous dit au revoir, mais on sait qu'elle ne sera jamais loin
et continuera à veiller sur son bébé.
Jean-Pierre également passe le relais, mais on sait bien qu'il ne nous laissera pas
tranquilles pour autant et aura toujours un oeil attentif à nos actions.

Les anciens passent la main, et Ciles fait peau neuve.
Monique, Marc S., Francine, Christophe, Francis, Nicole, Herman, Marie-Françoise,
Nathalie, France et Claire se retirent.
Jean-Pierre cède sa place au sein du conseil d'administration mais reste membre
effectif de l'assemblée générale.
Caty se retire de l'assemblée générale mais reste bénévole à l'école de devoirs.
De nouveaux membres, Guillaume, André, Annabelle et Coralie
rejoignent Marie-Rose, Louise-Marie, Fabienne et Anne-Marie
au sein de l'assemblée générale.
Ils viennent également renforcer le Conseil d'administration
auprès de Pascale, Marc Ch. et Sylvie.
Ciles quitte la Maison Rose pour se retrouver
exclusivement au Cercle Notre-Dame.
Dorénavant à l'adresse officielle :
rue Notre-Dame 1B – 7950 Chièvres

Merci à vous tous,
Vous qui avez donné, donnez, ou donnerez du temps à Ciles !

