
 

 

Newsletter #3 – Octobre 2017 

Isard COS Actu 

 

PRÉSENTATION ASSOCIATION CIVAM (Jardins associatifs) 

 

Cette association s'adresse à tout le monde et plus particulièrement aux personnes 
s’intéressant au domaine agricole et souhaitant produire collectivement des légumes 
et fruits. 
Le principe est que les bénévoles s’entraident dans l’entretien des parcelles. Cela 
permet des échanges entre les différentes personnes pouvant être d’origines 
différentes, un partage des connaissances et des échanges sur les techniques. 
A la fin de la journée, les légumes et fruits récoltés sont partagés entre les différents 
participants.  
L’association Isard COS est en partenariat avec la CIVAM. Quelques-uns des 
résidents y sont actuellement bénévoles. 
 
 
COURS DE FRANÇAIS ET AIDE AUX DEVOIRS 

 

Depuis le lundi 2 octobre, des cours de français sont donnés à Isard COS. Une 
dizaine de bénévoles qui étaient intéressés par cette mission œuvre actuellement. 
Chacun d’entre eux a entre trois et six apprenants. Dans la majorité, le niveau des 
apprenants est débutant. 
Les temps d’apprentissage sont dispensés du lundi au vendredi et durent environ 
1h30 chacun.  
 
Concernant l’aide aux devoirs, le souhait est qu’il y ait trois après-midi par semaine 
pendant lesquels les enfants pourraient venir pour se faire aider. 
Lundi : de 16h45 à 19h 
Mercredi : de 14h30 à 17h 
Jeudi : de 16h45 à 19h 

 
Actuellement des bénévoles sont actifs le jeudi après-midi ; cependant nous avons 
besoin de plus de bénévoles. Si vous souhaitez nous aider et participer à l’aide aux 
devoirs, merci de nous le faire savoir soit par téléphone au 05.59.80.76.20 ou par 
mail : clenoir@cos-asso.org et lrobert@cos-asso.org 
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PASSEPORTS BÉNÉVOLES 
 

 
Les passeports bénévoles ne vont pas tarder à être disponibles au sein de 
l’association. Nous les avions déjà présentés dans la dernière Newsletter. Si vous 
souhaitez en obtenir un n’hésitez pas à nous en faire part car ils seront remplis et par 
vous et par la structure.  
 
 
FORMATIONS BÉNÉVOLES 

 

A la première réunion bénévoles qui avait eu lieu le 30 août à GELOS, nous avions 
parlé de temps de formation et informations à destination de tous les bénévoles.  
Certains seront dispensés par des intervenants extérieurs et d’autres par Mme 
SADOT qui est la directrice d’ISARD COS et les chefs de service Mrs DOURAU et 
PIERREVAL. 
 
Les thèmes et dates sont les suivants :  
Mme SADOT : contexte général et géopolitique de la demande d’asile : 26/10/2017 
de 14h00 à 17h00 
Mr PIERREVAL : prise en charge des demandeurs d’asile et procédure : 08/11/2017 
de 14h00 à 17h00 
Mr DOURAU : intégration des réfugiés : le 21/11/2017 de 14h00 à 17h00 
 
Si vous souhaitez y participer et vous y inscrire, merci de me le dire au plus 
vite et maximum deux semaines avant la date de la formation. 
 
 
VIDEO AVEC BÉNÉVOLES POUR LE SITE DU COS 

 
Lors de la réunion du pôle solidarités du 6 juin et suite à une visioconférence avec 
l’ancien directeur général du COS, nous avions discuté des outils de communication 
pour l’association. 
L’un de nos bénévoles proposait de créer une capsule vidéo pour recueillir le témoignage de 
résidents et bénévoles. Il proposait de faire intervenir l’une ses connaissances travaillant dans 
le domaine de l’audio-visuel bénévolement. 
Ces vidéos pourraient être intégrées au site du COS. Les résidents s’exprimeraient dans leur 
langue et leurs paroles seraient retranscrites en sous titrage sur la vidéo. 
 
La direction a réfléchi puis validé ce projet. Madame SADOT directrice adjointe d’Isard COS a 
donc contacté quelques bénévoles pour leur présenter le projet et demander s’ils étaient 
d’accord pour y participer. 

Jan Labourie, réalisateur entre autres chez Cumamovi, va tourner puis monter cette 
vidéo durant le mois d’octobre. 
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APPEL AUX DONS VÊTEMENTS HOMMES GELOS 
 

L’hiver approchant à grands pas, les résidents de GELOS auraient besoin de 
vêtements chauds (pantalons, pulls, chaussures, écharpes). 
Si vous souhaitez donner des affaires, merci de les porter directement au centre 
Béterette, situé 196 Vallée Heureuse, 64110 Gelos. 
Tailles S,L,M et pointures autour du 42,43. 
 
 
COURS DE CUISINE 
 

Il y a quelques temps, des bénévoles souhaitaient organiser et animer des cours de 
cuisine. Nous avions déjà proposé une date pour une réunion mais les personnes 
intéressées n’étaient pas disponibles. Nous proposons donc une nouvelle date de 
réunion. Celle-ci permettra d’échanger sur vos idées, l’organisation matérielle et 
budgétaire de ces cours. 
Réunion dans les locaux d’Isard COS le mercredi 11 octobre à 14h - 86 cours Léon 
Bérard à PAU. 
 
 
RAPPEL DES DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

 Les réunions d’information à destination de tous les bénévoles de l’association 
se dérouleront aux dates suivantes : 
• 25 octobre  

• 29 novembre  

• 20 décembre  
Adresse : 196 Vallée Heureuse à GELOS. 

 

 Les réunions pour les nouveaux bénévoles (c’est-à-dire si vous connaissez des 

personnes qui souhaitent devenir bénévoles au sein de l’association). Vous 

pourrez alors leur donner ces dates :  

Elles auront toutes lieu à 11h les mercredis : 

• 11 octobre  

• 08 novembre  

• 06 décembre  
Adresse : 86 Cours Léon-Bérard à PAU. 
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