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Lors de cette dernière semaine de nombreux projets ont éclos…

Lundi 7 Décembre, le pôle Entraide a lancé une belle 
initiative. Nom de code : Secret Santa de Noel. Le but 
est que chaque participant de la Maison offre un petit 
cadeau de moins de 5€ lors d’un gouter de Noel 
organisé d’ici quelques jours. Il suffit de liker pour 
participer. Nous attendons la date de l’événement 
avec impatience….

Une deuxième Maison Frateli a émergé !  
Samedi 7 décembre, de nombreux Fratéliens de la maison Frateli 
(Flora, Adil, Fatia,Anais,etc…) ont aidé à sélectionner les 
nouveaux résidents de la futur MAISON FRATELI qui ouvrira ses 
portes début janvier rue Didot dans le 14ème. Vous pouvez 
visionner un petit résumé du Select tour ici —> https://vimeo.com/

Un cadeau de Noel très utile 
Au petit matin du 9 décembre, Andréa qui fait un 
travail remarquable au CROUS nous a annoncé 
que les bourses venaient d’être envoyé. Vous 
devrez tous les recevoir d’ici le 15 décembre en 
fonction de votre banque. Happy ? 

Le Grand Jour Approche… 
Mardi 6 décembre, 
les Fratéliens ont 
put s’entraîner en 
g r o u p e p o u r 
p r é s e n t e r l e u r s 
projets de l’année 
2 0 1 5 / 2 0 1 6 e n 
cours de création. 
Ce premier oral 
non officiel a su 
mettre en évidence 
l’énergie et le désir 
de chacun d’apporter sa contribution à l’entraide et la bonne 
humeur de la Maison. Nous avons hâte de vous entendre jeudi 
prochain…

A votre clavier : Si vous avez le temps n’oubliez 
pas  de remplir le formulaire du pôle entraide :  
https://docs.google.com/forms/d/1_N9U3B8TrSn7cT3Qw-
RCPuyKfIdK3aDIXsHIWF-aPgI/viewform 

https://vimeo.com/148239156#at=1
https://docs.google.com/forms/d/1_N9U3B8TrSn7cT3Qw-RCPuyKfIdK3aDIXsHIWF-aPgI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_N9U3B8TrSn7cT3Qw-RCPuyKfIdK3aDIXsHIWF-aPgI/viewform
https://vimeo.com/148239156#at=1


Et maintenant…

Quand Le Pôle entraide de Frateli et le CROUS redoublent d’efforts 
pour votre Noël :   

Agenda Culture : 

Jeudi 17 décembre, à 19h15 à L’Atelier (110 bd Sebastopol, 75003 Paris), aura lieu la présentation des différents groupes de la 
Maison Frateli et de leur projet en développement pour l’année 2016. 3 min durant lesquelles chaque équipe tentera de 
convaincre de « potentiels investisseurs ou contributeurs de la pertinence des projets développés au sein de la Maison Frateli. » 

Pour rappel :  
1. Votre présentation doit durer entre 3 et 5 minutes, exception faite des équipes maison qui se présenteront en 3 minutes 
maximum 
2. Votre présentation doit être effectuée sur support PowerPoint  
3. Tous les membres permanents de vos projets doivent parler au moins une fois 

La soirée sera suivie d’un cocktail pour partager de manière informelle avec les professionnels présents et le parrain de la soirée, 
Jérôme Filippini, Secrétaire général de la Cour des comptes. 


