La c olle c te de
Noël
“Pour Noël, l’association
Bébés Câlins a réalisé une
collecte qui consistait à
récolter des jouets pour
les bébés de l’association.
Ces jouets ont été redistribués lors d’une journée
récréative organisée par
l’association ou chaque
bébé a reçu un cadeau ! La
collecte s’est déroulée sur
3 semaines, de fin Octobre jusqu’à début Novembre.
Elle a été un véritable succès qui a pu rendre heureux tous les bébés de
l’association. Nous remercions les écoles Notre
Dame, les Petits Princes,
l’école primaire St Jean
Saint- Louis, la sellerie de
l’Autan, l’IUT de Castres et
la Maire de Réalmont sans
qui la collecte n’aurait pas
pu être mise en place. »
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Editorial 2017
Toute l’équipe de BéBés
Câlins est heureuse de vous
présenter des vœux chaleureux pour cette nouvelle
année. Que chacun puisse
trouver sa place dans nos
activités : pour les familles
accueillies, un accompagnement adapté à leur réalité et
pour les bénévoles, l’occasion de partager et d’offrir
un peu de leur temps. Que
notre structure puisse continuer à se maintenir grâce au
soutien financier des institutionnels et des généreux
donateurs, aux compétences

de ceux qui organisent le
travail, et à la patience de
tous.
BéBés Câlins est largement
soutenue et bénéficie d’une
forte empathie dont nous
recevons des preuves tous
les jours. C’est ainsi que
cette année encore, nous
nous félicitons de la collaboration avec l’Université Paul
Sabatier qui nous permet
une synergie avec les jeunes
étudiants du cycle de Technique de Commercialisation
qui nous apportent en plus

L’équipe PTUT de l’IUT
Etudiantes en première année de DUT Techniques de
Commercialisation à l’IUT
Paul Sabatier de Castres,
nous avons un projet universitaire à réaliser dans le
cadre de notre formation.
Notre projet s’étend sur une
année.
BéBés Câlins a été pour nous
une évidence et nous souhaitions pouvoir collaborer avec
l’association et lui apporter
nos connaissances durant
nos études !
Nous travaillons en partenariat avec notre professeur
référente Blandine Jibaud,
ainsi que Daniel et MarieAngèle qui sont nos commanditaires et nous accompagnent pour une meilleure
réussite.

de leur jeunesse et de leur optimisme, une aide efficace.
Nous entrons dans notre
sixième année d’activité et beaucoup de choses ont évolué dans
notre action, puisque nous développons un meilleur accompagnement des parents déroutés
par les difficultés de la vie.
Merci à tous ceux qui comprennent notre action et nous apportent leur soutien.

La présidente M.A Ozoux

Et pour 2017 ...
Grâce au grand succès de la collecte
de produits d’hygiène de l’année
précédente dans le centre commercial Leclerc, l’année 2017 réserve
elle aussi une nouvelle opération...

L’équipe BéBés Câlins
Notre but est de mettre en
place différentes actions ou
de réaliser
différentes
missions pour aider l’association dans son fonctionnement quotidien!
Camille, Coralie, Marine,
Mathilde et Sophie.

En ce début d’année Bébés Câlins
organisera une collecte qui se tiendra sur un vendredi et samedi.
A l’entrée du Leclerc route de Lautrec, nous vous accueillerons aux
couleurs de BéBés Câlins pour présenter notre projet et rassembler
les produits. Tous vos dons iront
directement aux familles avec un
panier de solidarité.
Une opération de collecte dans
quelques pharmacies voisines va
également être réalisée pour récupérer des produits d’hygiène.

