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Belles fêtes de Noël à tous !
En 2019, Joubert s'est
refait une beauté

Rampe d'accès : on

par le Comité Joubert

Le chiffre-clef : 662

Au mois d'avril 2019, un chantier a réuni une vingtaine de
bénévoles pour redonner un peu de fraîcheur aux
sanitaires. Ce séjour a alterné moments de travaux et
temps de convivialité (jeux, balade au Mézenc, découverte
du Lieu de Mémoire, etc.). L'apéritif dînatoire qui a clos
cette semaine a été l'occasion de rencontrer quelques
invités locaux témoignant d'un intérêt pour Joubert. Nous
en avons alors profité pour saluer l'implication d'anciens
membres du comité : Nicole Marion, Huguette et Christian
Heim et Jacques Guilbaud. Portés par l'enthousiasme de
cette semaine, nous vous annonçons la prochaine édition
Joubert se refait une beauté #2, qui aura lieu du 18 au 25
avril 2020.

personnes accueillies,

Pour plus d'informations, contactez :
Marie Collin : camp.joubert@ymca.fr

recherche des forces
vives pour la finir

dont 69% de - 35 ans
+ de 2000 nuitées,
hausse de près de 25%
par rapport à 2018
Joubert se refait une
beauté #2
18-25 avril 2020
Pioche et Truelle était le titre de la lettre
circulaire adressée à tous les secrétaires
unionistes, aux présidents régionaux et
aux membres du comité national de zone
non occupée pendant la Seconde Guerre
mondiale, à partir de 1941.
Pioche et Truelle, tout un programme pour
le Camp Joubert aujourd'hui !
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En 2020
par le Comité Joubert

Lors de notre dernière rencontre, le 09 novembre, nous
avons réaffirmé la vocation d'accueil de Joubert, ouvert à
tous. Dans cette perspective, veiller au bon état et à
l'amélioration de nos locaux sont des enjeux cruciaux.
L'entretien des lieux est exigeant, tant en forces vives qu'en
matériel. En 2020, nous aimerions notamment rénover
portes et fenêtres de la ferme. Cette rénovation permettrait
des économies d'énergie et faciliterait l'ouverture du site.
Nous espérons que les travaux, confiés à des
professionnels, pourront être réalisés avant l'été 2020.
Cependant, nos moyens ne nous permettent pas de financer
l'intégralité d'un tel investissement.
Pour mener à bien ce projet, nous faisons appel à chacun et
lançons une campagne de dons.
Il nous reste 15000€ à trouver pour boucler notre budget.

Financement Portes & Fenêtres
Coût de la réalisation :
Fonds propres :
Reste à trouver :

20000 €
5000 €
15000 €

Nom : ..................................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................... Tél : .............................................................................
Je souhaite aider à la rénovation de Joubert et
J'adresse un don de .............. € au Camp Joubert
Je verse mensuellement la somme de .............. € pendant ........ mois,
Par chèque, libellé à l'ordre de UCJG Camp Joubert ou par virement intitulé Don Projet 2020
IBAN : FR76 1009 6182 3200 0174 8390 204 - BIC : CMCIFRPP
Ce don est déductible des impôts à hauteur de 66 %. Pour tout don, un reçu fiscal vous sera envoyé.

Pour toute information, veuillez prendre contact avec Johanne Oberlin, trésorière :
johanne.oberlin@orange.fr / 3, rue Walch, 68 250 Rouffach

