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Belle rentrée à tous !

Demain différent d'hier ?

La rampe d'accès PMR :
désormais praticable

par Gérald Machabert

Pendant le premier confinement, nous sentions le
frémissement d’un changement. Beaucoup espéraient un monde
d’après différent de ce que nous avions connu. La course au
toujours-plus avait vraisemblablement conduit à cette
pandémie ou en avait accentué les effets. Deux confinements
plus tard, un grand nombre attendait plutôt un retour rapide à
la normale… Notre espérance se serait-elle épuisée en quelques
mois et mesures sanitaires ?

Une perte d'activité
contenue en 2020
Joubert se refait une
beauté #3
30/10/21 - 03/11/21

Toute crise majeure ravive la nécessité d’un changement
indispensable. Pour autant tout changement structurel –
économique, écologique, démocratique – demande d’immenses
efforts, politiques entre autres, qui échappent à nos seules
forces. Face à cette conscience, nous ne sommes pas obligés de
sombrer dans un fatalisme passif.
Libérés de l’angoisse d’un avenir que nous ne pouvons pas
totalement maîtriser, nous pouvons au contraire nous engager
plus pleinement pour le présent, auprès de ceux que la vie
frappe plus durement.

La lettre d'information Pioche et Truelle,
lancée en novembre 2019 dans
l'enthousiasme d'un chantier participatif
réussi, vise à présenter aux amis et
sympathisants du Camp Joubert les
temps forts et jalons de l'année.
Bonne lecture et, surtout, un grand
merci pour votre soutien.
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Nos retrouvailles - Mai 2021
Le projet de rénover portes et fenêtres de la ferme, que nous
aurions initialement souhaité voir terminé avant l'été 2020, a pu
être initié lors du chantier d'ouverture du camp, organisé à
l'Ascension.
Ce séjour a constitué une bouffée de joie et d'énergie bienvenue
face à la tentation de la morosité.
Nous étions 28 participants, de tous les âges et venus de toute la
France. Très, très heureux de vivre ensemble ces trois jours à
Joubert, auquel nous avons consacré 356 heures de travail. nous
sommes aussi fiers du fruit de notre investissement :
la réfection de la rambarde des escaliers face aux sanitaires
le cimentage de la piste PMR, qui est désormais praticable
le traitement et la peinture des murs et plafond du bureau
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d’accueil
la réfection et la peinture d’une partie des volets de la ferme
et la foultitude de menus travaux d'entretien...
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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 !

Les animateurs et membres du Groupe Alsace des YMCA se sont
particulièrement mobilisés et... ils sont pressés de "remettre le
couvert".
Un nouveau chantier est donc organisé à la Toussaint. Vous y
êtes chaleureusement invités.

Téléchargez ici le
bulletin d'inscription
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Bilan 2020

.

Projet Rénovons Portes & Fenêtres

Année

Durée

Effectif

Adultes

2020

86

266

127

1.406

16.765 €

2019

118

771

575

2.231

26.259 €

- 27 %

- 65 %

- 78 %

- 37 %

- 36 %

Nuitées Chiffre d'affaire

Coût de la réalisation :

20.000 €

Fonds propres :

5.000 €

Campagne financement :

1.340 €

(Année 2020)

Reste à trouver :

13.660 €

SOUTENEZ LE PROJET "PORTES & FENETRES"
La campagne de financement continue
Nom : .....................................................................................

Prénom : ....................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................

Tél : .............................................................................

Je souhaite contribuer 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 autre forme d'aide ou plus d'information, veuillez prendre contact avec Johanne Oberlin, trésorière :
johanne.oberlin@orange.fr.

