Salut à vous cher-e-s adhérent-e-s !
Voici une petite lettre d'information interne pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans
l'association.
Le CA s'est réuni le 14 septembre 2018 pour faire un point de rentrée. Il a notamment été décidé de
lancer un évènement spécial SDD, de donner un véritable visage à l'asso (pas seulement en
background des projets), et de s'ouvrir pour porter d'autres projets. Le CA, c'est cette belle bande :

Pour rappel, l'association a pour objet "l'accession de l'Homme et des sociétés humaines à un
équilibre harmonieux et pérenne avec les écosystèmes. Elle a pour objectifs d'anticiper, de
préparer et d'accompagner les vastes transformations nécessaires pour aboutir à cet équilibre".
Sentiers du Devenir porte à ce jour 4 projets, et souhaite agrandir ce réseau ! L'accompagnement
des projets se fait sur le plan de administratif et financier, pour permettre aux projets de se
simplifier la tâche, et pouvoir passer à la réalisation sans avoir à créer asso et compte bancaires.
L'association propose également des aides plus personnalisées type formation, pour prendre en main
des outils de travail libres, créer un site internet, etc...

- Communication interne et externe Nous avons un site internet [1] et une page facebook [2] que vous pouvez consulter régulièrement et
partager.
L'adresse mail de l'association : contact@sentiersdudevenir.com

- L'event SDD Nous avons également débuté l'organisation d'un évènement qui aura lieu Samedi 30 mars 2019 à
Poisat (vous avez du recevoir un mail à ce sujet, plus précis). Cet évènement a été principalement
imaginé pour vous, adhérents de l'association, pour que vous rencontriez les autres projets, que nous
puissions échanger. Date à réserver !
Si vous avez des idées d'atelier autour de l’Éveil, la Coopération ou la Création, contactez nous !
Et si l'organisation de cet évènement vous motive, n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'orga
composé pour l'instant de Pauline, Théophile, Ben, Clemmy et Nino.

- Tour de l'Isère Les deux prochaines dates de projection sont les suivantes :
- 8 novembre (date encore à confirmer...) à Inukshuk Café, à Chambéry
- 29 novembre à Mobil'idée à Gap.
Si vous entendez parler d'endroits où nous pourrions projeter le film, c'est bienvenu !

- La Soupe aux Cailloux La SPAC est officiellement relancée, et selon le succès de cette commande nous envisagerons une
expansion ou du moins des améliorations du projet. Si vous souhaitez passer commande, ça se passe
par là [3].

- La Huella del Puma "1ère expédition de la Agrupación de Montaña Chaitén réussie !!! � Nous avons emmené
Vittorio, Fernanda, Valentina et Facundo au volcan Michinmahuida (2400m), le plus haut glacier de
la région. Une journée parfaite avec un départ sous les étoiles, un cadre exceptionnel, l'ensemble de
la brochette internationale au sommet et une supposée première descente à ski (?) ! Bravo à tous et
longue vie à la Agrupación !" et aujourd'hui "Petite interview en direct hier sur Radio Provincia de
Palena pour parler de tous nos projets et motiver les locaux à participer aux activités !"

- Voile Actée Les infos du moment sur le dernier article publié [4].
Un premier projet sera lancé au printemps dans les Calanques, mêlant escalade à la thématique des
pollutions sur les côtes !
Un autre projet de plus grande envergure sera porté cet été en Bretagne. Plus d'infos
prochainement... L'équipe est à bloc, n'hésitez pas à contacter projet@voileactee.com pour toute
info ou rejoindre l'équipe.
Voilà pour les infos du moment !
Portez vous bien.
[1] https://sentiersdudevenir.com/
[2] https://www.facebook.com/SentiersDuDevenir/
[3] https://lasoupeauxcailloux.sentiersdudevenir.com/
[4] https://sentiersdudevenir.com/2018/10/15/voile-actee-quel-cap/

