
Concert 
Concert de GospelConcert de Gospel du 
dimanche 11 décembre11 décembre 
dernier a été un succès. 
Les 200 personnes 
présentes ont pu vibrer 
avec la chorale et les 
musiciens d’un « chœur en Or » « chœur en Or » sous la direction 
chaleureuse, bienveillante et énergique de Nathalie.
Un buffet très fourni grâce aux familles hébergées 
par l’Accueil d’Abord et les bénévoles a permis une  
pause gourmandepause gourmande bienvenue. Les bénéfices nets de 
ce moment convivial ont permis de récolter plus de 
2 000  € ce qui permet de commencer à compléter 
notre déficit…

Fête des familles

Le samedi  21  janvier samedi  21  janvier dernier, quelques 
familles de L’Accueil d’Abord se sont ré-
unies à l’occasion de la fête des familles.
Des référentes bénévoles spécialisées 
en nutritionnutrition, avec la participation d’une 
chercheuse universitaire, ont organisé 
des ateliers adaptés aux enfants et aux 

adultes. Ces derniers ont découvert com-
ment bien se nourrir.

À la fin des ateliers, tous 
se sont réunis autour d’un 
« goûter diététique »« goûter diététique » et les 
enfants ont reçu des ca-
deaux.
Un très chaleureux merci 
aux organisatrices
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Radio

20 recettes20 recettes collectées auprès 
des familles hébergées 
par l’Accueil d’Abord 
et les bénévoles qui les 
accompagnent. Un petit 
livret à offrir ou à partager. 
  (*frais de port en sus) 

Radio-Fidlité nous a donné la parole dans son émission « Vie fraternelle et 
solidaire » pour un témoignage de notre association et la démarche œcume-
nique qui lui est propre.
Pour écouter en podcast ici https://www.radiofidelite.com/replay/vie-frater-
nelle-et-solidaire-laccueil-dabord/

Objectifs 2023 
Cette année  2023, plusieurs familles 
vont quitter l’Accueil d’Abord. Il 
s’agit d’une suite logique lorsqu’elles 
disposent de cartes de séjour et ont 
reçu la proposition d’un logement 
social du parc de la ville. Ces familles 
seront remplacées au plus tôt compte 
tenu de la liste d’attente, de plus en 
plus longue.
Nous allons arrêter l’utilisation de deux 

appartements, qui sont énergivores et 
occasionnent des factures (électricité, 
gaz) trop importantes.
Nous envisageons la demande 
d’appartements plus économiques 
dans le courant de l’année, cela 
dépendra grandement de la campagne 
de recherche de fonds que nous allons 
engager cette année. Nous espérons 
et comptons sur vous. 
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Livret de recettes

5 €*
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