Courrier de pré-inscription
aux Journées Nationales du Réseau Solidarilait 2015
(JNRS).
Bonjour à toutes,
Cette année, c'est donc la Drôme et l’Ardèche qui accueilleront la formation
proposée par Co-Naître à Solidarilait.
Les dates retenues sont finalement les 29-30-31 mai 2015 à la maison diocésaine de
Beauregard à St Péray, côté Ardèche (07), comme en 2008 près de Valence.

Nous vous donnons quelques informations pratiques pour vous permettre de vous
inscrire et nous permettre de continuer à préparer un week-end agréable et
instructif !
Arrivées et départs
Il est possible d'arriver dès le vendredi soir.
Possibilité de prendre le repas du vendredi soir à 19h30, et d’un pique-nique le
dimanche midi sur place ou à emporter.
La formation commence à 9h le samedi matin jusqu’au dimanche 16H. (module l’aprèsmidi).
Lieu et moyens d'accès
La maison diocésaine de Beauregard est accessible :
- en voiture sorties autoroutes Tain l’Hermitage, Valence nord ou Valence sud, voire
Loriol.
- en train, la gare la plus proche est Valence Ville puis le bus. Pour une arrivée à la
gare TGV (excentrée) prévoir la navette pour rejoindre Valence Ville. Nous pourrons
organiser une ou plusieurs navettes en fonction des besoins à partir de Valence Ville.
La location de salles et frais annexes:
Notre antenne a décidé de prendre à sa charge ce cout représentant environ 1 000
euros.
le coût individuel de formation.
Il est estimé à 3200 euros et il nous est offert gracieusement par Co-Naître.
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Coût de l'hébergement et des repas
Le coût du WE reviendra à 74 euros maximum par personne (y compris pour les
accompagnants) plus ou moins le repas du vendredi soir.
Possibilité de location des draps, pour 5euros en supplément.

Repas
Les repas du samedi midi et soir ainsi que les petits déjeuners du samedi matin et du
dimanche matin sont compris dans le coût de l'hébergement.
Pour le repas du vendredi soir nous vous proposons d'amener un pique-nique ; une salle
sera disponible pour manger au chaud ou de réserver votre repas pour 19h30 à
l’inscription.
Pour le dimanche midi, le repas sera pris sur place ou à emporter pour celles qui
doivent impérativement repartir avant 13h (à préciser à l’inscription) sous forme de
pique-nique afin de profiter du parc et de gagner du temps pour finir plus vite.
Pour les pauses Formation : Comme par habitude nous invitons chaque antenne à
apporter une spécialité de sa région à partager !

La diversité chaque année est un vrai régal 

l’accueil des accompagnants :
 L’accueil des bébés allaités : La maison diocésaine ne prévoit rien de particulier
pour les bébés dans les chambres. Afin de réduire la gêne subie par les
formatrices ou stagiaires certaines années, nous ne pouvons accepter les
bébés, sauf ceux allaités exclusivement. Le constat des années passées, pour
les mamans accompagnées de leur bébé, est qu’elles ne tirent au final pas le
meilleur profit des modules de formation (obligée de sortir pour ne « gêner »
personne). C’est pourquoi la mise en place de baby sitter est possible (coût à
diviser entre le nombre de personnes concernées) pour celles qui ne peuvent
venir accompagnées de quelqu’un.
 L’accueil des familles : les personnes accompagnant les écoutantes ne seront
pas prioritaires aux inscriptions par souci de garantir à chaque antenne leurs
inscriptions définitives, compte tenu du nombre de couchage limité. Sauf
évidemment le papa du bébé allaité, qui lui sera prioritaire.
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Nous allons demander des subventions pour réduire ce coût.
N'hésitez pas vous aussi à faire des demandes de subventions (mairies – mutuellescaf-conseil général…) !

Nous vous remercions de compléter le tableau ci-joint et de nous le retourner
pour le 1 février 2015 à association.allaiter@voila.fr puis de votre chèque
d’acompte de 25 euros par personne avant le 15 février 2015.
L’inscription définitive au JNRS se fera au plus tard le 15 mars 2015 et son
annulation ne pourra intervenir au-delà du 15 avril 2015.
Nous vous remercions de votre attention et compréhension, et pour toutes vos
questions:
Fabienne : 06 50 44 44 58 clef.guion@club-internet.fr
Sandrine 04 75 08 52 23 sanses@hotmail.fr
Sophie (Trésorière) :06 84 99 24 13 sophiechapelle@ymail.com
Amelie (Hébergement/repas) : 06 08 92 42 48 amelie07chebil@hotmail.fr
Ou encore
association.allaiter@voila.fr

Association ALLAITER, antenne Solidarilait Drôme
Association loi 1901
Centre social , rue de la Schwalm 26270 Loriol
Tel : 04 75 85 59 39 – email : association.allaiter@voila.fr http://associationallaiter.free.fr

