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

Une association pour ne plus être seuls C'ÉTAIT IL
Y A CINQ ANS

Les Joyeux Solos se retrouvent chaque
semaine pour des activités en groupe.
L'association compte aujourd'hui 109
adhérents.
Combien de personnes compte
l'association Les Joyeux Solos ?
L'association compte 109 adhérents Chaque
mois a l'accueil des nouveaux, nous avons
entre cinq et dix personnes qui viennent se
présenter Depuis janvier 2007, date de la
création de l'antenne de Compiegne, plus de
700 personnes ont adhère a l'association
Quel est généralement l'âge des adhérents
?
L'âge des adhérents va de la trentaine a la
soixantaine avec une majonte située entre 44
et 48 ans Quelles activités sont proposées
par l'association ?
Les activités proposées par les adhérents sont
très vanees balades, rando, spectacles,
expositions, cinéma, restaurants, voyages
pour n'en citer que quelques-unes II est
possible de participer a toutes les autres
activités proposées par les autres antennes II
règne une ambiance très conviviale,

familiale En effet, les enfants des adhérents
font aussi partie de l'association Comment
faire pour adhérer à l'association ?
Il faut se rendre a l'accueil des nouveaux qui
a lieu tous les premiers samedis de chaque
mois a la Brasserie parisienne a 18 h 30
Lors de cette rencontre, les objectifs,
l'organisation et les activités sont présentes
Suivent un pot et un restaurant pour faire
connaissance Qu'est ce qui vous a amenée
à adhérer aux Joyeux Solos
? Assez isolée, n'ayant pas de famille sur
Compiegne, je cherchais une association pour
élargir mes connaissances et faire des sorties
Je m'y suis très vite fait de bons amis,
venant d'honzons divers, que je n'aurais pas
eu l'occasion de rencontrer autrement que par
le biais de cette association Contact 06 67
37 16 85


