
« Des ateliers pour partager » 

A CAP, une fois par mois le temps d’échange du mardi après-midi se transforme 
en atelier et permet de partager une activité, d'apprendre et de transmettre ses sa-
voirs et ses talents.  
Au cours de ces ateliers chacun met son talent  au service des autres, mais c’ est 
aussi l’occasion de partager les soucis du moment , les joies  que l’on peut rencon-
trer quand une personne retrouve du travail ; ces ateliers permettent ainsi aux par-
ticipants de créer des liens.  
 

Depuis septembre 2018, 5 ateliers ont eu lieu : 
Tenir un budget, confection de sacs réutilisables en tissu, décoration de Noël, réa-
lisation de  pâtisserie  et "recettes de Noël ,atelier Bricolage « PaperCraft ». 
Au mois de Janvier, toutes les petites mains se sont retrouvées pour partager un 
repas de fête au local de CAP. 
 

Voici le programme des prochains ateliers à CAP  de 14 à 16 h : 
  

le 19 mars :  Relaxation  le 7 Mai     :  Plantations 
le 2 Avril  :  Déco de jardin   le 11 Juin   :  Poterie 

« Présentation de Lyf  Pay  : Système de paiement par téléphone»  

Vous pouvez  dorénavant faire un don à CAP en téléchargeant l’application LYF PAY sur 
votre téléphone portable . 

Une fois l’application installée, deux solutions s’offrent à vous :  

- Choisir « Chabeuil Aide et partage » dans la liste des associations proposées, cliquer    
dessus puis saisir le montant de votre don. 

- Ouvrir l’application puis flasher le QR code ci-dessous  pour accéder directement à la 
page de Chabeuil Aide et Partage sur l’application et faire votre don. 

LYF PAY  est un site  géré par des établissements financiers  et bénéficie de toute 

la sécurité nécessaire.  N’hésitez pas , Un clic et votre don est fait !  

Comment aider CAP ? 

Adhésion: Cotisation à partir de 8 € (par chèque, espèce, virement, QR code) 

Dons: denrées non périssables et autres à déposer au local  (adresse page 1) 

Devenir bénévole : apporter de votre temps à l’association (contact page 1) 

Parler de nos actions afin de sensibiliser le plus grand nombre  

Nous soutenir par des actions dans vos associations (théâtre, concert…)  

CHABEUIL AIDE ET PARTAGE  
Association Œcuménique loi 1901 

 1 rue Marc Seignobos  26120 Chabeuil  

 Permanence le mercredi de 17h à 19h 

 Tél : 06.17.27.90.17 

 Mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr 

 Site : www.chabeuil-aide-partage.com 

Les dates à retenir :  

Bourse aux vêtements : 4 au 8 mars  

Collecte alimentaire de CAP : 6 avril   
( retrouvez-nous dans les magasins de Chabeuil et Montélier ) 
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 « ACCUEIL » 

Permanence du mardi après-midi: entre 10 à 15 personnes accueillies  

Permanence du samedi matin: entre 15 à 35 familles accueillies  

Ce temps d’accueil se déroule dans la convivialité autour d’un café 

« ALPHABETISATION » 
 

10 Formateurs 
 

18 Apprenants 
 

6 Nationalités différentes   

 

LE BILAN DES ACTIVITES DE CAP EN 2018 

« BOURSES AUX VETEMENTS » 

Printemps 2018 :     Automne 2018 : 

- Chiffres d’affaires : 18827€   - Chiffres d’affaires : 20477 € 

- 420 déposants     - 435 déposants  

- 53 % d’articles vendus    - 50 % d’articles vendus 
 

Depuis mars 2018 il est possible de remplir sa liste de dépôt directement sur ordi-
nateur. Cela permet un gain de temps considérable pour les déposants comme 
pour les bénévoles qui enregistrent les listes. 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site internet. (page 1) 

« AIDE ALIMENTAIRE » 

 

153 familles aidées  

1247 colis distribués  
 

Distribution les samedis matin  

de 8h00 à 10h30 

« LES BENEVOLES & ADHERENTS » 

Nombre d’adhérents : 410 

Nombre de bénévoles : 120  

Heures de bénévolat : 12770 h  

soit l’équivalent de 8.9 salariés temps plein  

UN GRAND MERCI A EUX ! 

« ACTIONS POUR LES ENFANTS »  

 

Activités extrascolaires : 25 enfants  

Centres de loisirs : 16 enfants  

Noël de CAP : 70 enfants  
 

Cout total : 9064,15€  

LE BILAN DES ACTIVITES DE CAP EN 2018  

« MECANOS DU CŒUR »  

Créé en 2016 , « les mécanos du Cœur » réalisent l’entretien ou établissent un dia-
gnostic sur les voitures des familles aidées par CAP.  

Les chiffres de l’année 2018 :  

35 voitures réparées    

7 mécanos bénévoles passionnés ou professionnels de la mécanique  

« REFUGIES » 

Une dizaine de bénévoles de la branche « CAP réfugiés » continue d’accompagner 
une famille irakienne à son adaptation et son intégration chez nous.  

« RECUPERATION DU MOBILIER » 
 

Depuis plusieurs années déjà, nous récupérons du mobilier. Cette activité permet 
de donner une seconde vie à du mobilier encore en bon état et surtout de pouvoir 
meubler ceux qui n’en ont pas toujours les moyens. 

Cette activité prend chaque année plus d’ampleur, alors si vous souhaitez nous 
aider voici les informations à connaître :  
 

Nous récupérons : 

- Frigo, cuisinière, lave-linge, micro-ondes, lits en 90, petits meubles de rangement 

Merci de nous envoyer les photos et dimensions du mobilier par téléphone ou par 
mail. 
 

Nous recherchons : 

Des bénévoles pour aider au transport du mobilier, bonne ambiance assurée et 
séance de musculation gratuite garantie. 

 

Nous contacter     Nous rencontrer  

Téléphone : 06.17.27.90.17   Le mercredi de 17h à 19h 

Mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr 1 rue Marc Seignobos à Chabeuil 


