
           NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2021 

            
Marie-Chris9ne PRIOLLAUD, Présidente, les administrateurs et les membres de l'équipe bénévoles/salariés de 
l’arc en ciel, vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2021. 

Que cePe année soit colorée par nos retrouvailles tant aPendues !  
Qu’elle nous apporte l’envie et la force de poursuivre la route ensemble. 

Nous faisons tous l’expérience d’un quo9dien et d’un avenir incertain. Nous formulons le voeu de dépasser 
ces incer9tudes pour croire dans un avenir semé de nos espoirs et de cePe capacité que nous avons tous de 
rebondir après l’épreuve. 

En ce début d’année, nous venons vous partager l’arrivée de Monsieur Olivier BRINDISI en tant que nouveau 
salarié de l’associa9on.        

Olivier	 BRINDISI	assure les fonc9ons de Délégué Général de l’arc en ciel depuis le 4 
janvier 2021. Son recrutement permePra à Sylvie et à Marie-Chris9ne, bénévoles 
d’accompagnement, de se décharger des tâches administra9ves, en Ges9on, 
Administra9on et Ressources Humaines. 

Olivier BRINDISI sera également chargé de développer de nouveaux partenariats 
des9nés à augmenter nos capacités en moyens matériels et humains, au service des 
familles. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Les condi9ons actuelles ne nous permePant pas de vous accueillir au sein de la Maison, nous avons choisi de 
poursuivre les travaux de rafraîchissement intérieurs, commencés cet été ; ils se prolongeront par la pose de 
claustras autour du jardin, au printemps prochain. Un parc à vélos fera par9e de l’aménagement. 

Dans l’aPente de jours meilleurs, Sylvie et Marie-Chris9ne sont mobilisées pour vous soutenir par des temps 
d’échanges téléphoniques et par visio afin de maintenir le lien avec vous. 

Nous vous remercions, bénévoles, salariés, adhérents, partenaires, pour cePe ronde de solidarité que nous 
formons autour des familles éprouvées. Allons encore plus loin, ensemble ! 
« Seul on va plus vite, Ensemble, on va plus loin ». 

Marie-Chris9ne PRIOLLAUD 
Présidente fondatrice 
et Bénévole d’accompagnement               


