Association œcuménique d'entraide

1 rue Marc Seignebos
26120 CHABEUIL

Bourse aux vêtements Automne 2018
Semaine du 08 au 12 Octobre 2018
Dès le mois de septembre, CAP prépare la bourse aux vêtements d’automne
Activité qui ne peut fonctionner que grâce aux bénévoles qui se mettent à la disposition de
l’association.
Vous souhaitez y participer ? Plusieurs dates sont à réserver :

Pour tous :
 le jeudi 20 Septembre de 8h45 à 11h : préparation à Montvendre (salle paroissiale)
Votre participation à cette réunion est nécessaire : A partir du 3 septembre : rendez-vous sur le site
pour « récupérer » les documents.
Nouveaux et anciens bénévoles, il est important que chacun connaisse exactement le
fonctionnement mis en place. Vos remarques et suggestions peuvent aussi nous aider à améliorer
l’accueil des déposants et les conditions de travail des bénévoles.
 le vendredi 5 Octobre de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h à Montvendre (salle paroissiale).
Journée réservée aux bénévoles qui s’entraident pour enregistrer leurs vêtements.
Vos articles (24 maxi), feront l’objet d’un tri comme pour les déposants « ordinaires ». Coût : 1€.
Attention, faites le bon choix lors de dépôt de vos articles, pas de remplacement possible.

Selon vos goûts, vos compétences et vos disponibilités :
 Lundi 8 et Mardi 09 Octobre : - transport du matériel et aménagement de la salle
- accueil des déposants et enregistrement de leurs vêtements
 Mercredi 10 et Jeudi 11 Octobre :
ventes
 Vendredi 12 Octobre : rangement, tri des invendus et confection des sacs à remettre aux déposants.
Si vous pouvez nous consacrer un peu de votre temps, pour un travail en équipe :
merci de bien vouloir remplir la fiche ci-jointe et nous la transmettre le plus tôt possible,
avant le 20 septembre
soit par mail, par courrier ou en la déposant au local, dernier carat le 4 Octobre 2018.
Ces informations nous sont indispensables pour organiser de façon précise ces journées.
Merci de les compléter avec attention.
 la procédure d’enregistrement concernant les fiches et étiquettes de mars 2018 sera
renouvelée.
 Pour prendre connaissance des documents à utiliser, vous pouvez vous rendre sur
le site de l’association www.chabeuil-aide-partage.com
Nous comptons sur vous. N’hésitez pas à inviter de nouveaux bénévoles qui vous semblent présenter les
qualités requises. Nous ne serons jamais assez nombreux en particulier le Mardi et le Vendredi matin.
Avec tous nos remerciements, et à bientôt,
Patricia MARECAUX
Yvette BROUARD

06 07 75 21 35 – brouard.yvette@gmail.com

