
 

 

Le Havre, le 15 septembre 2021 
Chantal BAUDRY 

26 bis rue Daguerre 

76620 LE HAVRE 

chantalbaudry@free.fr 

06 68 91 99 69 

  

Chères amies, chers Jacques et Frédéric, 

 

J’ai le plaisir de vous transmettre cette :  

 

Invitation à une rencontre régionale  

Le jeudi 30 septembre 2021 de 9h30 à 16 h 
 

à la maison de La Salle. 

78A Rue de Sèvre - Paris 75007 

 

J’espère que nous pourrons enfin nous retrouver, ces derniers mois ont été difficiles pour beaucoup 

et ce serait formidable de pouvoir échanger toutes ensemble sur la vie de nos départements.  

Certaines d’entre nous se seront rencontrées à l’AAG des 18 et 19 septembre prochain, mais 

plusieurs ne peuvent s’y rendre. C’est pourquoi nous avons choisi de permettre à chaque 

département de venir à cette rencontre à plusieurs (jusqu’à 3).  

Afin d’utiliser les transports en commun et l’accès à la maison de la Salle, le Pass Sanitaire est 

indispensable. 

Pour répondre aux conditions sanitaires, la maison de La Salle ne nous autorisent pas à apporter 

notre repas, aussi nous devrons prendre notre déjeuner sur place au restaurant de la maison ou le 

prendre à l’extérieur. Le repas est au prix de 16 €, la région prendra en charge 10 €, ce qui laissera à 

la charge de chacun 6 €. Nous devons confirmer le nombre de repas très rapidement, aussi je vous 

demande de bien vouloir me donner les noms des participants(es) et la confirmation des déjeuners 

dès que possible. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

• Temps d’accueil et de prière 

• Nouvelles des départements (vie des équipes, projets, fins de missions…) 

• Retour sur l’AAG 

• Projet associatif 

• Livre "en finir avec le silence" 

• Halte spirituelle à Lisieux 

• Infos diverses. 

 

Je vous rappelle qu’afin de bénéficier des remboursements de déplacement et de restauration, il 

faut être adhérente en ayant réglé sa cotisation 2021. 

 
 

A bientôt, amitiés 

Chantal 

mailto:chantalbaudry@free.fr

