Décembre 2017
Chères toutes, chères amies, chères membres, chères futures membres et sympathisantes,
Chers tous, chers amis, chers membres, chers futurs membres et sympathisants,
Envie de finir l’année avec vous et de vous parler de 2018 :

Demandez le programme
Le programme de formation 2018 encore tout chaud est en ligne.
Il vous propose 12 modules dont 10 tout public et 2 pour les personnes souhaitant s’engager dans la
coopération ou sur le point de partir.
Programme de formation Isango 2018
Si vous souhaitez connaitre le contenu exact de chaque module, c’est ICI

Isango à l’ère des réseaux sociaux
Pour vous faire partager nos news mais aussi pour relayer les infos de nos partenaires et vous faire part
de l’actualité associative de la suisse romande et de ses environs, nous avons ouvert une page Facebook.
Venez nous y rejoindre, participez, commentez, partagez et likez !

Le comité pédagogique, Première.

Ça y est, nous nous sommes rencontrés pour la première fois fin Octobre, pour nous présenter, nous
connaitre un peu mieux et étudier les possibilités de collaboration entre tous et toutes. Merci aux
participants- participantes pour cet échange et pistes de travail suggérées pour promouvoir les
méthodologies participatives. Une prochaine réunion de comité qui aura lieu au premier trimestre
permettra de concrétiser certaines d'entre elles.

Le pool formateur, rencontre à venir.
Les formateurs Isango vont se retrouver pour une première réunion le 27 janvier 2018. Si vous souhaitez
vous aussi rejoindre le pool des formateurs, n’hésitez pas à nous contacter.

Soutenez-nous !
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En devenant bénévoles pour le suivi et/ou réalisation de projets
En devenant membre de soutien (formulaire d’adhésion, cliquer ici) - cotisation annuelle CHF 50.00),
nous rappelons que les membres d’Isango bénéficient d’une réduction sur les formations.
Ou en nous apportant un petit coup de pouce ponctuel (IBAN: CH24 0900 0000 1448 1479 7),
nous avons besoin de votre aide pour grandir

Nous en serions enchanté(e)s.
Et pour finir, nous souhaitions vous souhaiter les plus belles fêtes de fin d’année, chaleureuses,
conviviales et solidaires et très vite vous retrouvez à l’occasion d’une formation, d’un comité
pédagogique ou autre pour vous adresser de vive voix nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L’équipe d’Isango

