Collecte nationale pour la banque alimentaire
Elle aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016.
Comme chaque année, CAP assure la collecte dans les supermarchés de
Chabeuil et Montélier.

Association Œcuménique loi 1901

Nous avons besoin de bénévoles par séquences de 2h. Merci de signaler
vos possibilités à :

N° 54

Annick ROUSSET, Tél: 09.50.11.98.39-Email: luc.rousset@aliceadsl.fr

OCTOBRE 2016

Appel à cotisation
Chaque année, et sur chaque bulletin, nous vous rappelons « comment
aider CAP » et la cotisation est citée en premier. Nous avons besoin
d’argent pour assurer nos diverses missions et nous vous remercions
de votre fidélité. L’aspect financier n’est pas le seul, même s’il est le
plus visible.

Mécanos du cœur
S’engager, pour quoi ?

Cotiser à une association, c’est en devenir membre adhérent. Le
nombre d’adhérents reflète également le rayonnement d’une association et contribue à sa légitimité. Recruter de nouveaux adhérents,
c’est donner davantage de poids à CAP.

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

Dépôt de vêtements
A compter du 15 octobre 2016, CAP n’accepte plus le dépôt des vêtements. Si vous avez des vêtements à donner, vous pouvez les déposer, chaque premier samedi du mois, au vestiaire, route de Valence à
Chabeuil ou dans les containers prévus à cet effet pour le recyclage,

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.

A retenir…

25 et 26 Novembre 2016
Collecte pour la banque alimentaire
Adresse
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

Mécanos du Cœur

S’engager, pour quoi ?

Avoir une voiture et assurer son entretien
est devenu aujourd’hui un réel souci pour certaines familles. Fort de ce constat CAP propose
une solution à ces familles par l’intermédiaire de
sa nouvelle activité les « mécanos du cœur ».
Une équipe de bénévoles passionnés de mécanique ou d’anciens
professionnels a été constituée au sein de CAP pour proposer un premier atelier en février 2016. Ce n’est pas moins de 6 familles qui ont
marqué leur intérêt pour cet atelier qui proposait de réaliser un diagnostic, de faire l’entretien nécessaire à la bonne marche des véhicules. L’équipe se rendant même disponible en urgence pour des
pannes immobilisantes afin d’apporter une solution à des situations
difficiles.
Les bénéficiaires heureux de cette prise en charge et confiants dans
cette équipe partent soulagés avec un véhicule qui est inspecté et
réparé.
Mais au cours de cet atelier, c’est aussi des temps d’échange qui
se créent, des moments de partage sur les difficultés de chacun et
une écoute bienveillante qui contribue à un climat amical.
Par de petits gestes à la portée de chacun, nous avons la capacité de nous mettre au service des autres pour les aider à porter ensemble le poids de leurs difficultés.
L’association de CAP permet à chacun de se mettre au service
de l’autre en fonction de ses talents. C’est ainsi que tous ensemble
nous participons à l’élaboration d’un monde plus solidaire et équitable.
V. CALLEJA

« L ‘intelligence ne vaut qu’au service de l’amour »
Antoine de St Exupéry

S’engager dans une association humanitaire c’est forcément
faire preuve de générosité, de
don de soi. Mais le bénéficiaire,
comme on l’appelle, prend-il ce
geste comme une chance, un privilège ou se sent-il redevable, en
situation d’infériorité ?
Les
acteurs de CAP, à commencer par
les responsables, accueillent avec
beaucoup d’humanité les personnes en difficulté, respectent
leur pudeur et leur dignité bien
sûr ; mais nous ne pouvons jamais
être à la place de l’autre. Il peut
être difficile de bénéficier de
produits alimentaires que la société de consommation gaspille et
rejette (les invendus des grandes
surfaces).
Les exigences de quelquesuns, leur agressivité parfois, ne
sont-elles pas un moyen de se
défendre, de protester contre le
statut « d’assisté » ou de
« fraudeur social » comme ils en
sont de plus en plus souvent accusés. Notre société, en effet, se
montre de moins en moins compatissante envers les plus démunis,
les plus vulnérables.

Il est vrai que les gens ne
meurent pas de faim dans notre
monde occidental. Alors, à quoi
sert le colis alimentaire ? Il représente une économie qui pourra
être utilisée pour un autre besoin. Avons-nous conscience que
l’insécurité des ressources ne
permet pas d’accéder à certains
services publics, de participer à
la vie sociale, aux loisirs et empêche tout projet ? Les jeunes en
difficulté psychologique, professionnelle, sociale n’ont pas forcément une famille qui puisse les
soutenir. Les anciens osent moins
demander de l’aide. Comment les
contacter ?
C’est le moment, en cette
période pré-électorale de protester quand nos bénéficiaires sont
accusés de paresse ou quand nous
-mêmes sommes soupçonnés de
maintenir les personnes aidées
dans l’assistanat ! Tout en continuant à agir avec humanité au
quotidien, faisons entendre des
voix fraternelles, solidaires qui
appellent nos dirigeants à plus de
justice.

A. M. HIMMELSPACH

