
Association Château-Thierry - Cisnadie

PROJETS 2018

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CISNADIE

Renforcement de l’équipe d’animateurs roumains et transmission de savoir  faire par 2 animateurs
BAFA français aux centres de loisirs de Cisnadie

Malgré  les  difficultés  rencontrées  cette  année  pour  le  recrutement  d’animateurs,  ce  projet  reste
important pour notre association et nos partenaires en Roumanie.

Aussi,  ce  projet  sera  proposé  à  nouveau  en  2018  avec  un  calendrier  modifié  et  des  modalités
d’exercice  en  Roumanie  modifiées  (présence  éventuel  de  référent)  de  manière  à  faciliter  le
recrutement.

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CHÂTEAU-THIERRY

Célébration des 20 ans de la signature officielle du jumelage (juin 2018)

Suite aux échanges avec monsieur le maire de Château-Thierry, cette commémoration aurait lieu lors
des fêtes à Jean en juin 2018. Monsieur le maire de Château-Thierry propose d’inviter le maire de
Cisnadie à cette occasion.

En cas d’accord de la ville de Cisnadie, l’association proposera une exposition in-situ intitulé « Un
jumelage dans la ville » qui fera l’objet d’une demande de subvention spécifique. Elle prendrait la
forme  de  panneaux  d’information  sur  des  actions  menées  depuis  1990  par  notre  association  à
Château-Thierry  et  ses  environs.  Elle  permettrait  de  revenir  sur  l’historique  des  actions  et  des
évènements organisés pour et avec les habitants.

Festival des solidarités (décembre 2018)

En fonction des thèmes choisis pour l’édition 2018 du festival au niveau national, notre association
proposera comme chaque année une série d’actions en lien avec un des thèmes retenus.

Marché de Noël (décembre 2018)

Comme chaque année, notre association sera présente sur le marché de Noël pour proposer à la
vente des objets traditionnels roumains et présenter ses actions.
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Communication autour de nos activités

 Développement de la page Facebook de l’association 

 Actualisation régulière du site Internet

 Renouvellement de l’intégration à l’annuaire des associations de la Ville de Château-Thierry

 Transmission de mails aux structures de l’annuaire des associations de Château-Thierry pour 
les informer de nos activités, ainsi qu’aux Maires des communes de la CCRCT

Réunions

 Assemblée Générale de l’association (prévue en mars 2018) 
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