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Eléments de recherche : SOLO : personne célibataire visant à se reconstituer un réseau amical, toutes citations

CHÂTEAUDUN ET SA RÉGION

CHATEAUDUN / Veufs, divorces ou célibataires avec Dunoisolo

Des Soles pas si seuls...

Ils et elles sont veufs, divorces ou
célibataires Maîs désormais, ils ne sont
plus seuls, pour aller au restaurant, au
cinema ou en promenade Creee en mars
dernier a Châteaudun, l'antenne Dunoisolo
rassemble aujourd'hui une vingtaine
d'adhérents, d'une cinquantaine d'années de
moyenne d'âge, devenus autant d'amis
« L'association a tres bien démarre », a
souligne, jeudi, Marie-Christine, presidente
de Dunoisolo C'est elle, qui, avec Isabelle, a
fonde cette antenne locale, émanant de
l'association nationale des soles, avec pour
volonté « d'offrir la possibilite a des
personnes seules de bouger, sortir, et de se
faire un maximum d'amis »

RENDEZ-VOUS SAMEDI
Car Dunoisolo n'est pas un club de
rencontres pour célibataires « Le but est de
tisser des amitiés sincères, et certains ont
même noue des liens d'amitié tres forts Ils

se voient la semaine, en dehors des
rendezvous proposes par l'association », a
souligne Marie-Christine
Comme elle le fait chaque premier samedi
du mois, Dunoisolo reunira ses membres ce
soir, au restaurant le P'tit Gourmand
L'occasion aussi de se présenter, pour les
personnes intéressées par l'association « Les
anciens arrivent a 20 heures, maîs les
nouveaux sont convies des 19 h 30 Nous
bénéficions ainsi d'une demie-heure pour leur
expliquer le fonctionnement de Dunoisolo,
puis pour les mettre a l'aise », a indique la
presidente La soiree se poursuivra ensuite
autour d'un repas
En dehors de ces reunions mensuelles,
Dunoisolo organise régulièrement diverses
sorties, en general les vendredis, samedis et
dimanches « Nous faisons par exemple des
Auberges Espagnoles on se reuni chez l'un
d'entre nous, et chacun amené un plat »

Visites de châteaux, de musees, participation
a des lotos, randonnées, rythment ainsi les
week-end de ces "soles" « Nous allons
également fêter le reveillon du nouvel an
ensemble », a encore souligne Mane-
Christine
Renseignements Marie-Christine,
02.37.66.21.03 Isabelle 06.32.66.38.20 ou ce
soir 19 h 30 Restaurant le P'tit
Gourmand.
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