
                Mai 2021

Bonjour Amies, Amis,

                    Chers Madame, Monsieur


Voilà quelques nouvelles de la vie bien 
bousculée de la Bourse A Travail, 


qui plie mais ne rompt pas…

Le bulletin de santé est bon, pas de contamination si ce n’est un ou deux cas isolés sans 
gravité. La fatigue est l’élément principal surtout pour les personnes qui travaillent au 
secrétariat et en général, en plus, dans les groupes.

Le fait de désinfecter après chaque passage, de veiller au port du masque et le lavage des 
mains installe une tension qui fatigue. Mais il semble que ce soit le lot de tous les lieux de 
formation ! Chaque cours respecte  cette liturgie 

Pour le cours de cuisine c’est particulièrement important d’autant plus que les mardis et les 
vendredis des repas sont préparés à l’emporter.

Le cours de cuisine de BAT offre

pour des clients extérieurs, pour les personnes 

qui prennent des cours, ainsi que les 
personnes qui travaillent à Pôle Sud


chaque mardi et vendredi dès 12h30 une vente 
à l’emporter et aussi une restauration sur 

place.


En moyenne 35 à 40 couverts par service ce 
qui fait une moyenne de 70 couverts part 
semaine


Le prix du repas reste libre.


Nous collaborons avec Table Suisse, pour 
sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire 
Nous valorisons les produits que nous 
recevons en les transformant en repas 
sympathiques.


La moitié des gens ne paient pas leurs repas, 
car ils n'ont pas les moyens de se nourrir 
correctement, ces personnes peuvent profiter 
de l'occasion pour emporter un repas complet 
et gratuit. 


«  L'Autre Midi, le vendredi jusqu'à fin juin

dès 12h30


Nous étudions actuellement comment rajeunir 
notre Comité. 


Certains ont pris de l’âge et nous devons 
penser à l’avenir. 


Nous avons quelques idées. 

Nous allons prendre le temps tranquillement de 

rencontrer des personnes qui pourraient 
poursuivre le travail en gardant l'idée de 

partage et d’écoute sans jugement, centrée sur 
les besoins réels des personnes qui viennent à 

BAT

Vous avez ouvert :

Un résumé de notre rapport 2020


L’entier est sur notre site

 www.la-bourse-a-travail.ch


2 dépliants renouvelés 

« BAT»et« Femmes de Ménage » et 

un nouveau 

« BAT a besoin de votre d’aide ! »


Coté finances 
Vous avez contribué pour 18’195.- sur les 
20’000.- budgetés  MERCI !

Plus 6’690.- pour le fond solidarité femme 
de ménage qui reste encore très utile.


Prenez soin de vous… pour BAT: 
              Gilbert Zbaeren 

http://www.la-bourse-a-travail.ch
http://www.la-bourse-a-travail.ch

