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Installation dans la Maison des réseaux : Au plus grand bonheur de l'équipe !
Depuis avril 2019, nous avons emménagé dans les nouveaux bureaux de la maison des réseaux, situés dans le
quartier Malbosc, 59 avenue de Fès à Montpellier. Pour la toute première fois depuis la création de l'association, le Souffle LR a pu investir pour que les salariés aient un lieu de travail agréable et ainsi améliorer la dynamique d'équipe et rendre les échanges, les réflexions et les prises de décision plus efficaces. L'équipe, agrandie
cette année avec l'arrivée de nouveaux salariés, est maintenant bien installée et découvre un nouveau mode
de fonctionnement, très appréciable.
Notre choix s'est porté sur ces locaux où cohabitent 10 autres structures de santé* dans un esprit démocratique et collaboratif. Une belle opportunité pour nous rapprocher d'autres structures œuvrant pour la santé et
de partager des réflexions communes sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
En plus de notre bureau, nous avons à disposition 3 salles de formations équipées, ainsi qu'une salle de repas.
Des séances collectives de Pilate sont proposées entre midi et deux pour tous les salariés de la maison des réseaux. Des projets de bien-être au travail sont en cours de co-construction avec un groupe de salariés représentants les différentes structures.
L'enjeu est désormais de s'intégrer au mieux dans cette belle dynamique pour développer des coopérations
riches de sens et de complémentarités.
* Réso d'Occitanie, Réseau Air+R, Réseau Périnatalité Occitanie, Réseau Maladies Rares, Sphères, Equipe Relai Handicap
rare, Structure Régionale d'Appui, PTA de l'Héralut, l'ANPAA et le pôle MND.

Nos actions en milieu scolaire
Nos interventions en milieu scolaire sont toujours aussi cohérentes et appréciées, avec une satisfaction des
bénéficiaires et une reconnaissance des institutionnels. La bonne nouvelle étant la pérennisation de notre projet mise en place en école primaire grâce au soutien de ARS Occitanie.

Nouveautés
Cette année nous avons créé de nouveaux outils qui ont prouvés leurs efficacités lors des diverses intervention. Ce sont principalement des jeux dit « de comptoir », ludique, facile à utilisé et efficace pour apprendre
tout en s’amusant. Exemples : paquet qui tue, roue de l’infortune, cocotte à souffle, chiche ou pas chicha,
pause café, super marques pages…
Aussi, nous accueillons pour la première fois un Service civique dans l’association. Mlle Aurore DJOSSOU nous
accompagnera sur nos missions de prévention de Mai 2019 à janvier 2020.

Assemblée générale
Nous avons été ravie d’accueillir 20 participants pour notre assemblée générale, le mardi 25 juin 2019 à la
maison des réseaux. Il en est ressorti un bilan plus que positif, qui a confirmé le développement de l’association SOUFFLE L R et surtout d’une belle équipe qui s’agrandie tout en étant de plus en plus dynamique et compétente.
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