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Editorial

C

a bouge à l’AOI ! Autour de Bénédicte, notre nouvelle présidente, une véritable équipe se mobilise avec
un rôle de plus en plus important tenu par nos correspondants régionaux, véritables moteurs d’animation
de leur région. Ils contribuent à développer un lien plus fort et plus régulier avec les adhérents, pour que
l’AOI soit au plus près de vos attentes et de vos besoins.
N’oublions pas que l’AOI reste une association qui fonctionne grâce à la mobilisation des adhérents. Aussi
nous comptons sur votre participation et votre appui dans les actions menées en région telles que « Quartier
d’Energie » du 12 au 18 octobre. Nous réitérons également dans ces lignes l’appel lancé lors des dernières
journées nationales d’avril 2009 : n’hésitez pas à faire connaître l’association autour de vous.

L’objectif est que chaque adhérent puisse intégrer un donateur supplémentaire,
opération baptisée « 1+1 » !
Un aspect à ne pas négliger dans la mesure où l’AOI ne perçoit aucune subvention régulière.
Rejoignez-nous dans l’action ! Communiquez-nous vos attentes !
Bonne lecture,
Marcel Maurel,
Responsable communication de l’AOI
L’OI Infos de juillet était très complet avec ses 28 pages, de quoi lire pour l’été. Celui d’octobre est
« allégé » ! Bonne lecture ! N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages et de vos suggestions
pour les prochains numéros.
Laurette
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