Chers adhérents et sympathisants d'Al'Terre Breizh, chers alterbreizhoux ^^
L'année 2021 vient de s'achever. Pour notre association, ce fut une année particulière, première
année depuis longtemps sans salariés, ce qui a nécessité de réinventer notre manière de fonctionner,
de se retrouver pour trouver notre rythme, et aussi de mieux se connaître au sein de la nouvelle
équipe. Un rythme doublement bousculé vu les circonstances que nul n’ignore (une pensée d’ailleurs
aux associations qui ont dû se réinventer pour poursuivre leur quête).
Plus positivement, comme on aime si bien le rester chez ATB, il faut dire que grâce à l'implication de
ses bénévoles (et GRAND MERCI à vous adhérents 2021 qui ont cru en la suite d’ATB et nous ont
soutenus par vos adhésions !) une trentaine d'ateliers et de rencontres ont eu lieu en 2021 :
Al'terrandos, stage algues, Café-Thé-Idées, Papot’ager, atelier toilettes sèches, Assemblée Générale,
et toutes ces réunions de préparation... Autant de moments conviviaux pendant lesquels nous avons
à notre manière "transitionné" vers des modes de vie plus durables, par l'action et par nos échanges
bienveillants. Mais les sourires des photos ci-dessous parleront mieux que de longues phrases. Nous
vous laisserons découvrir juste après le nouveau mode de fonctionnement, par maisons… un concept
qu’on expérimente depuis quelques temps pour développer le projet associatif courant 2022
Toute l'équipe d'Al'Terre Breizh vous souhaite plein de bonheur pour 2022
Bonne année à vous ! Bloavezh Mat 2022 !
Au plaisir de vous revoir cette année autour d’activités amusantes et transitionnelles !
Nous vous invitons dès maintenant à renouveler votre adhésion, l’occasion aussi de nous donner de
vos nouvelles, envies d’activités, impressions, etc. votre adhésion vous permettra de participer
gratuitement aux différentes activités (avec toujours un mode de participation libre sur place) et vous
permettra de recevoir les nouvelles et rester dans le réseau des Alterbreizoux. Et pour toute envie de
développer ce qui vous tient à cœur pour des modes de vie plus doux pour la planète, n’hésitez pas à
nous envoyer toute proposition ! l’association peut accompagner vos plus belles idées

MERCI

Nouvelles des maisons (nouveau fonctionnement des bénévoles)
Les fées de la maison Potion Magique ont rempli leur chaudron de tous les bons ingrédients pour
continuer à créer du lien, de la convivialité et que chacun s’y sente chez soi,
La maison Com’ a préparé cette (super) lettre de vœux et réfléchit à un outil collaboratif compatible
avec un fonctionnement horizontal (AgoraProject…),
La maison Horizons y voit plus clair avec un cap gardé sur les valeurs,
La maison Nature prépare une Al’Terre Rando le 13 mars à Gouezec à la Roche du feu

,

La maison Alimentation réfléchit à un évènement en 2022 avec une disco-soupe et bien plus encore,
Et la maison Trésorerie a préparé le nouveau bulletin d’adhésion :
https://www.helloasso.com/associations/al-terre-breizh/adhesions/adhesion-2022-al-terre-breizh-2
En 2021 et au 31 décembre, nous étions 58 adhérents, autant d’adhésions importantes pour le
fonctionnement et le maintient de ce bel outil associatif qui nous permet de faire des choses
ensemble, autour d’un pot commun et autour de valeurs qui ont du sens et qui nous lient :
Le rêve d’une transition joyeuse vers des modes plus durables.

Pour rejoindre l’une ou l’autre de ces maisons, ou simplement en savoir plus ou pour toute
question !
, envoyez-nous un p’tit message à association@alterrebreizh.org

