Les 20 ans de CAP : Le mot du Maire et Conseiller Départemental.
« Dans une société aux inégalités grandissantes où la précarité affecte de plus
en plus de nos concitoyens, l’action de l’association CHABEUIL AIDE et PARTAGE est essentielle.
Véritable partenaire de la commune, du Centre Communal d’Action Sociale, des
Assistantes Sociales, je ne peux, nous ne pouvons que saluer et être reconnaissants du travail accompli.
L’association portée par des femmes et des hommes de cœur, déploie une
énergie considérable pour aider ceux qui souffrent, ceux qui n’ont que peu de
revenus ou qui sont seuls.
Notre société est en perpétuel mouvement et elle laisse malheureusement de
plus en plus de personnes sur le bord du chemin. Il faut apprendre à les regarder, les écouter, leur tendre la main. Nul n’est à l’abri de perdre son emploi, la
santé, de se retrouver seul, isolé. Le regard porté sur « le social » reste toujours, hélas, empreint de jugements parfois rapides et de peurs.
.
Le travail de CAP ne se situe pas uniquement dans la distribution de colis alimentaires. Son champ d’action se situe également sur l’alphabétisation, l’aide
d’urgence, le loisir des enfants mais aussi sur l’écoute et l’échange, l’orientation vers les structures pouvant répondre aux besoins. Cela se fait en partenariat avec la commune, le Département et les services sociaux, mais aussi avec
les communes avoisinantes qui elles aussi connaissent des habitants dans la
précarité, la souffrance et la détresse.
La commune de Chabeuil a mis à disposition de CAP, en septembre dernier,
des locaux plus spacieux, plus accessibles, plus conviviaux et répondant plus
encore aux besoins de discrétion.
L’esprit de solidarité, de fraternité, la volonté d’égalité sont des valeurs de
notre pays. Les tragiques événements de 2015 l’ont malheureusement démontré. Aussi, il appartient à chacun d’entre nous d’être attentifs aux autres. Il
appartient à chacun d’être un relais de l’action humaniste de CAP.
Je veux sincèrement remercier les donateurs, les bénévoles, les membres du
bureau de CAP pour leur sens du don, l’esprit de partage et leur volonté d’être
un acteur du vivre ensemble. »
Pascal PERTUSA
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Apporte une aide matérielle et morale
à ceux qui se trouvent dans une situation difficile
sur les 12 communes de l’ancien canton de Chabeuil

A retenir…

Bourse aux vêtements du 7 au 11 Mars
Collecte alimentaire de CAP le 2 Avril
Adresse

Comment aider C.A.P. ?
- En adhérant à CAP Cotisation annuelle à partir de 8 €….
- Par des dons : denrées non périssables et autres … à déposer le mercredi de 17h à 19h , au local :
5 rue Gauthier-Lucet, les Gouvernaux 2, Chabeuil
- En apportant votre temps , vos compétences dans l’équipe de bénévoles
- En nous soutenant par des actions dans vos associations (théâtre, concert. . . )
- En parlant de nos actions afin de sensibiliser le plus grand nombre.

Permanence
Téléphone
E-mail
Site internet
Contacts

5 rue Gauthier- lucet, les Gouvernaux 2
26120 CHABEUIL
le mercredi de 17h à 19 h

04 27 68 08 81
cap-26120@sfr.fr
http://www.chabeuil-aide-partage.com
Jacques COLLOMP, Tél : 06 08 66 62 35
jcollomp@wanadoo.fr
Yvette BROUARD, Tél : 06 07 75 21 35

ACCUEIL
Des bénévoles
sont disponibles
le samedi matin au local,
pendant la distribution des
colis alimentaires
et le mardi, de 14h à 16h,
au 11 bis rue Fourouze,
en centre ville
pour ceux qui ont des
difficultés pour se déplacer.
Ils accueillent les personnes
qui souhaitent parler de leurs
difficultés ou qui ont besoin
de faire une pause,
d’échanger avec d’autres et
surtout de trouver une
écoute chaleureuse.

LES BOURSES AUX
VETEMENTS DE
PRINTEMPS ET AUTOMNE
Ces deux temps forts ont
toujours un grand succès et
apportent une aide précieuse
à de très nombreuses familles.
A la dernière bourse
d’automne 2015,
510 personnes sont venues
déposer les 10500 articles mis
en vente. La préparation
effectuée par les déposants
et la prise de rendez-vous
permettent de diminuer le
temps d’attente et facilitent
le travail des bénévoles.

CAP en 2015

RENCONTRES AVEC LES
ASSISTANTES SOCIALES
une réunion trimestrielle dans un climat
de confiance très constructif, permet de
confronter les points de vue sur les
actions à mener auprès des différentes
familles.

ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS
Ils sont les premières victimes des difficultés que
ALPHABETISATION
rencontrent leurs parents. L’aide
L
apportée passe aussi
13 bénévoles ont
par l’éducation,
éducation, la culture et les loisirs. CAP, au cours
accompagné 26
de l’année, a permis à certains de participer à des
personnes d’origines
activités extrascolaires (26) et de fréquenter le
très différentes
HEURES DE BENEVOLAT
centre aéré (41). Dans le même esprit, 64 abonnements
(Algérie, Argentine,
à des revues choisies par les enfants et leurs parents
Côte d’Ivoire,
Plus de 9 200 heures réparties entre le
en fonction de leurs centres d’intérêt,
d
ont été
Equateur, Espagne,
transport des denrées alimentaires et leur
souscrits et offerts en 2015.
France, Japon, Maroc,
distribution, l'alphabétisation, l’accueil/écoute,
Le cirque D MARCHES nous accueille pour fêter Noël.
Pologne, Tchétchénie)
les bourses aux vêtements
Il offre aux enfants l’occasion
occasion de s’initier
s
aux diffésouhaitant apprendre
(Printemps/Automne), la collecte annuelle
rentes activités. L’après-midi
midi se termine par un goûter
le français ou se perpour la banque alimentaire fin novembre, la
et la remise des cadeaux (85) par le père Noël.
fectionner ; et d’autre
préparation de Noël.
L’ensemble
ensemble des ces actions en faveur des enfants
part 8 enfants de
Ce chiffre impressionnant représente l'équivalent
représente un coût de
familles aidées, en
de 5,6 personnes travaillant à temps plein.
soutien scolaire.
11 523 €..
FORUM DES
Il ne prend pas en compte la gestion de l'association
ASSOCIATIONS
et surtout le temps passé auprès des familles qui ont
AIDE ALIMENTAIRE
Nous étions présents à
besoin d'un soutien psychologique., ainsi que toutes
Elle s'effectue en concertation avec
Chabeuil, Malissard,
les réunions de préparation…...
les assistantes sociales.
Montélier, Peyrus.
C’est 1 713 colis que nous avons distribués
Merci aux bénévoles
Des contacts intéressants
au cours de l’année.
sans eux, CAP n'existerait pas !
ont contribué à sensibiliser
valeur moyenne d'un colis 131 €
de nouveaux adhérents.
133 familles concernées (2/3 sont monoparentales)
au lieu de 96 en moyenne pour la période 2005-2010.
Les denrées proviennent :
- de la Banque Alimentaire (48 024 kg de viande,
♦
Une permanence est assurée au local de CAP, le mercredi,
charcuterie et produits laitiers, riz, pâtes,
de 17 h à 19 h. Des bénévoles y sont à votre disposition.
légumes, fruits... payés 3 637 €
♦
Un collectif s’est créé pour préparer l’accueil de réfugiés éventuels
pour une valeur réelle de 160 091 €).
sur Chabeuil et ses environs, certaines communes s’étant portées vo- des dons de commerçants et de particuliers :
lontaires. Ce collectif s’est rattaché à CAP afin de bénéficier des
valeur 55 000 €.
compétences de l’association en matière d’aide alimentaire, alphabéti- des achats complémentaires de CAP : 10 222 €
sation, aides matérielles diverses (meubles…). Ceci a été l’occasion de
créer une nouvelle branche de CAP.

Nouveautés pour 2016

