
NEWSLETTER N° 11 – DÉCEMBRE 2020

Bonjour à tous,

voici la newsletter du mois de décembre.
En vous souhaitant une belle fin d’année.
Bonne lecture.

Adhésions 2021, c’est parti     :  
Que vous soyez actif, retraité ou sympathisant, votre fiche d’adhésion est ici 
http://www.fnasce.org/fiche-d-adhesion-2021-r5498.html
En 2020, vous avez été 696 à nous suivre dans l’aventure ASCE 33 et nous vous en remercions.
En 2021, relevons le défi d’être plus nombreux !!!

Concours de dessin, peinture ou expression libre en local     :  
Le concours national lancé traditionnellement par la FNASCE n’ayant pas eu lieu cette année, la 
commission culture de l’ASCE33 a proposé son propre concours.
Pour nos artistes que nous savons nombreux et doués, le thème était : la fête foraine.
Nous avons reçu 8 œuvres. Début janvier 2021, les résultats seront donnés.
En attendant, allez les admirer en cliquant sur ce lien http://www.fnasce.org/concours-local-dessin-
peinture-et-expression-libre-a36594.html

Entraide – séjours gratuits été 2021     :  
La date de retour des dossiers est fixée au 8 janvier au bureau de monsieur Dospital Hervé (DDTM 
Libourne). Pour plus d’information, retrouvez le flash info spécial Entraide du mardi 15 décembre.

Permanence ASCE 33 :Permanence ASCE 33 :

Fermeture de la permanence du mercredi 23 décembre au 3 janvier.

Durant cette période de fermeture, votre fiche d’adhésion peut être déposée dans la boîte aux lettres
de l’ASCE 33 (Tour A, 17ème étage, bureau du courrier de la DREAL et DDTM)

ou envoyée à l’adresse suivante :
ASCE 33

Cité administrative BP 90
2 rue Jules Ferry

33 090 BORDEAUX Cedex

A compter du 4 janvier 2021, possibilité de déposer votre fiche d’adhésion directement au bureau de
la permanence. N’hésitez pas à vous rapprochez de votre délégué ASCE, il peut centraliser les
adhésions de votre service.

Merci de privilégier le paiement de la cotisation par chèque (à l’ordre de l’ASCE33)
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La distribution des jouets de Noël     :  
Après de multiples modifications pour s’adapter au contexte sanitaire, la
commission Arbre de Noël a finalement opté pour « le drive du jouet ».
L’ASCE 33 s’est donc mis au Clic&Collect pour distribuer les jouets des enfants.

Quelques chiffres :
– 402 jouets commandés pour les enfants de 0/12 ans,
– 3 jours de drive de 10 h à 17 h sans interruption sur le parking de la salle 206
(mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 décembre),
– 3 jours de permanence à la Dira de Bordeaux (lundi 14, mardi 15 et jeudi 16 décembre),
– 16 jouets non récupérés dont 3 dons, 7 mutations et 6 sans réponses,
– 6 enfants, non prévus dans les subventions du ministère (agents arrivés en
décembre), ont pu bénéficier d’un jouet grâce à notre stock,
– 7 jouets donnés à l’association des Blouses Roses de Bordeaux,
– 7 bénévoles mobilisés pour assurer la logistique. Je tiens tout personnellement
à les remercier pour leur investissement et leur bonne humeur.
Bravo à tous, nous l’avons fait !!! Yes !!!

N’hésitez pas à lire nos newsletters précédentes en cliquant sur ce lien : 
http://www.fnasce.org/newsletter-journal-de-l-asce-33-r7652.html

Dans l’attente de se revoir, je vous souhaite une belle fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet ici 
http://www.fnasce.org/asce-33-r86.html 
Bien amicalement,

¤ JOURS ET HEURES D'ACCUEIL DU PUBLIC A LA PERMANENCE
LUNDI :        9H-11H30      et  14H-16H
MARDI :       9H-11H30  et  14H-16H
JEUDI :        9H-11H30 
VENDREDI : 9H-11H30  et  14H-16H

(L’après-midi du jeudi est réservé aux rendez-vous extérieurs et/ou récupération de la billetterie).
Fermeture le mercredi toute la journée et le jeudi après-midi.
Infos http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html

*************************************************************************************************
                                Audrey 
                      Permanente ASCE 33
                        05 56 24 81 68

   06 60 30 78 60
                    asce33@i-carre.net 
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