AAJB

L'Association des Amis de Jean Bosco est une association d'action sociale qui a pour but :
de créer, de gérer ou de faire gérer des établissements et des services concourant à l'éducation spécialisée, à la protection et à la réinsertion
d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de familles en difficulté d'adaptation ou handicapés. d'apporter son concours et de participer à toute action,
réalisation nouvelle répondant à l'évolution des besoins et des demandes visant des objectifs éducatifs, sociaux, professionnels et culturels,
permettant l'épanouissement des personnes en difficulté.

Ranch du 21 juin 2014
Suite à un appel à projet de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, profitant des Jeux Équestres Mondiaux, le
CHRS a organisé un ranch les 20 et 21 juin dernier. Ils ont ainsi accueilli plus de 450 personnes : une classe de maternelle et une de primaire, les
enfants de l'ITEP qui ont préparé des spectacles équestres, une trentaine de résidents de maisons de retraite du territoire, des personnes du Foyer
Soleil, de nombreux habitants du village, les écuries de Baron et de Clinchamps, et un attelage du FOA de Gray sur mer. L'inauguration a eu lieu en
présence de Mr Bouchard, maire de Gavrus, Mme Pambou, directrice départementale de la Cohésion Sociale, Mr Fournel, inspecteur DRJSCS, Mr
Henry, directeur général de l'AAJB et Franz Lamotte, directeur adjoint du secteur insertion de l'AAJB.
Les espaces du CHRS se sont magnifiquement prêtés à cet accueil. Sous un soleil radieux, le public nombreux a pu profiter de différents ateliers
tenus par des artistes professionnels et des résidents du CHRS : maquillage, confection de cerfs-volants, espace multi média, produits de la nature
et de la forêt, quiz équestre, rodéo, animation musicale et petite restauration. La mascotte des JEM a fait quelques apparitions au plus grand
bonheur des petits et des grands&hellip; Un grand moment émouvant et joyeux&hellip;
Dans ce même projet, un atelier graff éphémère va avoir lieu avec quelques résidents durant la période estivale : histoire de laisser une trace sur les
murs !
CHRS Le fil d'Ariane

Jeux pour enfants
Lundi 22 septembre 2014, dans le parc du château de Gavrus, a eu lieu l'inauguration des jeux pour enfants. Ils sont accessibles aux Gavrusiens et
Gavrusiennes âgés de 2 à 12 ans.
L'utilisation des ces jeux reste sous la surveillance et la responsabilité des parents ou accompagnateurs majeurs.
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Actualités Sociales Hebdomadaires

Article paru le vendredi 18 septembre 2015 dans le journal ASH "Actualités Sociales Hebdomadaires", suite à la venue de Mme Mermoz,
journaliste. C'est une publication nationale, très lue par les travailleurs sociaux, les étudiants, les institutionnels.

Etre parents aujourd’hui dans la vallée de l’Odon

Soutenu par la municipalité de Gavrus, le projet « Etre parents

aujourd'hui dans la vallée de l'Odon » s'est appuyé sur un cycle de 3 conférences labélisé par le Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement
de la Parentalité du Calvados (REAAP). Le Dr Herpin a ouvert le cycle en juin avec une conférence très suivie : « Ecouter pour que les enfants
parlent et parler pour que les enfants écoutent ». En octobre, Bruno Cirrodde, psychothérapeute, est intervenu autour de la thématique
de « l'autorité : savoir dire non » et en novembre, ce fut au tour du sociologue Christophe Moreau, chercheur associé à la Chaire jeunesse, EHESP
de Rennes, d'animer le débat sur les « Adolescents, quelles postures pour les adultes ? ». Ce cycle de conférence a rencontré un vif succès auprès
d'un public varié et nombreux, attestant ainsi des besoins de rencontres des habitants de la communauté de communes Orne - Odon. Plus de 90
personnes ont assisté aux conférences. Ce projet a abouti en 2016 à la création d'un « café-parents » sur le territoire, ouvert à tous parents. Le
premier réseau de professionnels de la Vallée de l'Odon sur la parentalité. En 2015, au cours de 3 réunions, plus d'une trentaine de structures, le
Président de la Communauté de Communes et le Président en charge de la petite enfance, s'est ainsi réunie afin de réfléchir à la mutualisation de
moyens humains et logistiques, de favoriser une meilleure connaissance des uns et des autres et de partager des projets. Depuis, le réseau travaille
à la mise en place le 1er octobre 2016 d'un premier forum des familles.
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