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Apporte une aide matérielle et morale
à ceux qui se trouvent dans une situation difficile

A retenir…

Collecte pour la Banque alimentaire
les 24 et 25 novembre 2017
Adresse
Permanence
E-mail
Site internet
Contacts

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

Un seul et même «CAP»

Vous l’avez sans doute remarqué : de nouvelles branches ont poussé
sur l’arbre de CAP : réfugiés, mécanos du cœur ont élargi notre
champ d’activités. C’est le signe que les besoins de venir en aide à
ceux qui souffrent sur le plan matériel et/ou moral sont, hélas, toujours plus nombreux. Ces nouvelles branches sont également la
preuve du dynamisme de notre association.



« Arrivées un p

de l’aide de l’as
nous avons été t
Nous avons pu

Des activités nouvelles ont pu se mettre en place parce que de nouveaux bénévoles s’investissent avec cœur et compétence, apportent
leurs idées et les concrétisent par leur engagement et parce que les
anciens sont toujours présents et ouverts aux initiatives.
Pour autant, Chabeuil Aide et Partage reste ce qu’elle est : une association accueillante à tous les bénévoles désireux d’apporter leurs
compétences diverses et non quantifiables et avant tout respectueux de l’humain.
S’il y a beaucoup de « petites mains » sans lesquelles CAP ne pourrait pas fonctionner, il n’y a pas de hiérarchie selon les tâches assurées.
La seule hiérarchie est administrative et voulue par la loi de 1901 :
le conseil d’administration qui fixe les orientations tout en étant,
évidemment, ouvert aux propositions des divers adhérents et, qui

Collecte nationale pour la Banque alimentaire
Elle se déroulera les vendredi 24 et samedi 25 novembre
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la collecte dans
les supermarchés !
Si vous pouvez donner 2 heures de votre temps,
merci de contacter Annick ROUSSET

sives, gentilles,
ment soutenues

Témoignage dune famille accueillie

« Arrivées un peu par hasard à Chabeuil, nous avons bénéficié

de l’aide de l’association « Chabeuil Aide et Partage » (CAP) où
nous avons été très bien accueillies.
Nous avons pu faire la connaissance de personnes compréhen-

sives, gentilles, humaines et généreuses qui nous ont énormément soutenues lors de moments difficiles.

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. 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

« Commence par changer en toi
Ce que tu veux changer
autour de toi »

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...)

