
Bonjour à toutes et à tous !

Voici le troisième opus de la Newsletter d'ASILE ! 

Un peu spécial ce mois-ci car l'association n'a pas eu l'occasion de se

réunir pour parler des projets laissés dans la boîte à idées. Cependant on a

quand même quelques petites choses à vous dire ! 

INFORMATIONS

Mois un peu agité pour l'association : comme vous le savez sûrement

déjà, la caisse ASILE du Café Solidaire a été forcée dans la semaine du 5 au

9  novembre  ou  le  12  novembre  matin.  La  somme volée  est  de  55  €  et

l'association est allée porter plainte pour informer de ce qu'il s'est passé.

Aussi, il n'y a plus la possibilité de stocker l'argent. 

Nous vous demandons de  ne plus mettre de pièces pour le  Café

Solidaire pour le moment. 

Nous allons installer une nouvelle caisse d'ici peu.

Merci pour votre compréhension ! 

NEWSLETTER ASILE 
Novembre 2018



BOÎTE A IDEES

Merci  encore  pour  toutes  vos  idées !  On  les  traitera  bientôt  avec

l'association pour vous faire un retour sur ce qui est faisable ou non.

Nous avons remarqué que certaines personnes mettaient dans la boîte

à idées beaucoup de blagues, or, elle n'est pas prévue pour ça. 

N'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil fait pour améliorer la vie étudiante du

mieux que nous pouvons et que tout un chacun peut lire les mots placés

dans  la  boîte.  Les  mots  déplacés,  nombreux,  ont  été  qualifiés  de

« lamentables » par certains étudiants. 



Nous vous demandons de rester  sérieux dans ce que vous écrivez,

pour que cette boîte reste un outil utile et ne devienne pas un dépotoire à

private jokes. 

D'ailleurs comme vous allez le voir dans la partie « Projets », si

vous voulez mettre en avant votre sens de l'humour, vous allez pouvoir

le faire, et ce, hors de la boîte à idées ;-).

PROJETS

Nous n'avons certes pas pu débriefer sur vos idées récentes mais nous

avançons pour les projets antérieurs. 

– Local à valises     : nous sommes en discussion avec l'établissement

pour voir comment sa mise en place est possible ou non.

– Collecte  de  bouchons     : le  carton  pour  la  récolte  sera  bientôt

disposé dans l'armoire blanche près du coin ASILE (côté fenêtre).

Un trou  sera  fait  dans  la  porte  pour  que  vous  puissiez  y  glisser

bouchons, stylos et feutres sans ouvrir l'armoire. 

– Journal des étudiants     : nous souhaitons mettre en place un journal

des étudiants, fait pour les étudiants et par les étudiants, pour que

chacun  puisse  s'exprimer.  Blagues,  dessins,  textes,  coups  de

gueule, joies, informations, associations, sport, musique... Ce journal

est pour vous permettre de vous exprimer ! Nous allons essayer de

faire un test, aussi si vous souhaitez nous envoyer quoi que que soit,

n'hésitez  pas  (contact  à  la  fin  de  la  Newsletter),  vous  pouvez

également passer par la Boîte à Idées en indiquant que ce que vous



écrivez est pour le journal étudiant (si ce n'est pas précisé, ce ne

sera pas pris en compte). 



STUDYRAMA

Samedi 1er décembre, l'IRTS sera au salon Studyrama pour présenter

les différentes filières. Studyrama aura lieu de 9h à 17h30 à Micropolis (Hall

A2). Faîtes passer aux personnes que vous savez intéressées !

FIN ET CONTACT

Si vous souhaitez vous investir ponctuellement ou régulièrement dans

l'association,  n'hésitez pas à nous le dire !  On pourra partager les projets

avec vous et vous pourrez participer à ceux qui vous intéressent. 

Merci à toutes et tous pour votre lecture, à bientôt !
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