
Voici notre première lettre d'information. Nous espérons qu'elle
vous apportera une aide pour comprendre qui nous sommes et
vous accompagner tout au long de l'année. Cette lettre vous
sera adressée une fois par période pour commencer.

C’est un des premiers fruits du chantier « Communication »,
ouvert lors de notre dernier Conseil d’Administration. Alors
qu’on se posait la question du fonctionnement de nos
«commissions», à l’issue de notre participation, animée, au jeu
coopératif des « co-créations », on a finalement décidé de les
abandonner (sauf la commission Théâ) pour les remplacer par
des  «chantiers», ouverts à chacun des membres en fonction de
ses envies et de ses disponibilités ainsi qu’aux adhérent(e)s qui
le souhaiteraient.

C’est ainsi que nous avons ouvert les chantiers 
«Communication », «Éducation au développement durable » et 
« Poésie ». Si vous souhaitez participer à une prochaine réunion
de chantier, contactez Anne-Marie ! 

Coopérativement,
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Cher.e.s Collègues, 

Encore du nouveau à l'AD de l'OCCE !

Geneviève Monfort, Didier Desmousseaux et Michel Tatard | 
Co-Présidents de l'Association Départementale 56

OCCE 56
20 rue Jean Moulin
56100 LORIENT
02 97 87 95 57 - 07 61 49 33 27
ad56@occe.coop - site : occe 56

N'hésitez pas à diffuser cette lettre autour de vous !



Mémo du mandataire

L'OCCE est  à vos côtés, bien sûr, pour vous aider à gérer vos comptes
et vos questions d'assurance. Mais notre mission est aussi (surtout !)
de vous accompagner sur le temps scolaire ou en dehors pour mettre
en place plus de coopération dans votre classe (grâce aux conseils de
coopératives, à l'agenda coop, aux débats philosophiques etc..) et
améliorer votre climat de classe. C'est gratuit pour les écoles
adhérentes alors contactez nous !

Au fait,  pourquoi on adhère à l'OCCE ?

Le 20 novembre prochain, nous commémorerons les 31 ans de la Convention des Droits des
Enfants. Nous vous proposons d'en parler en classe avec l'aide d'un dossier pédagogique à
télécharger sur le site national de l'OCCE. Nous vous en souhaitons bonne lecture !
http://www2.occe.coop/ressource/dossier-pedagogique-3-lettres-autour-de-la-cide

Mercredi 9 décembre, rencontre avec Antonio Carmona,
auteur de théâtre jeunesse, partenaire de l'action Théâ 2020, 
de 9 h à 12 h - lieu à déterminer en région lorientaise -
inscription préalable par téléphone.

Depuis le 23 octobre, nous sommes hébergés dans un logement
situé derrière Canopé et l'école de Kermélo à Lorient.
Nous avons hâte de vous y accueillir !
Notez bien notre nouvelle adresse : 20 rue Jean Moulin à
Lorient

Nos temps forts

Rencontre avec Antonio Carmona

Déménagement de nos locaux

Si ce n'est pas encore fait, pensez à nous envoyer d'urgence votre bilan financier
2020 et vos bulletins de ré-adhésion. En cas de difficulté, contactez-nous !
Pour l'année en cours, assurez vous d'avoir téléchargé le nouveau livre sur notre site,
OCCE 56, rubrique : gérer une coop/ comptabilité et inventaire.

Et si on parlait Convention Internationale des
Droits des Enfants ?

Anne-Marie Vignault 02 97 87 95 57 - 07 61 49 33 27 - ad56@occe.coop
Animatrice Départementale AD 56 - Enseignante Détachée 


