« Liste pour 2021 des membres du bureau et du CA qui sera
remaniée après l'Assemblée générale»
Bureau
Présidente : Marie Hélène Guillon
Président Adjoint : Jacques Collomp
Secrétaire :
Jean-Pierre Lebreton
Trésorier :
Guy Giono
Trésorière-adjointe : Joële Vaurillon
Membres du CA
Nicole Bard - Ginette Barde - Evelyne Berger - Monique Blanc - Gérard
Charrière - Jean-Guy Bossége - Véronique Calleja - Liliane Caron - Pierre Chatte
- Jacqueline Diaz - Mathias Doamba - Louis Forget - Gisèle Guilhot - Nicole
Julien - Nicole Peter - Chantal Rouméas - Anne Thillet - Delphine Virieux.
Lettre de témoignage d'un bénéficiaire
" Tout a commencé le jour où j'ai eu un accident grave de la route ; j'ai dû
arrêter mon métier...De là bien évidemment de moins en moins de ressources et
c'est là que mes soucis financiers ont réellement commencé.
Nous sommes un couple sans CDI ; mon mari est en intérim ! Nous avons eu la
chance d'avoir l'aide alimentaire de CAP (Chabeuil) pendant quelques mois à deux
reprises.
Ces colis nous ont apporté bien sûr beaucoup d'aide dans notre vie quotidienne
pour limiter les frais et pouvoir remonter la pente. Même si cela est difficile et
que ça prend plusieurs mois, petit à petit ça va de mieux en mieux.
On ne remerciera jamais assez tous ces bénévoles qui s'occupent de nous "les
bénéficiaires". Prendre le temps pour aider les autres (préparation de colis et
autres), prendre le temps pour partager des activités, prendre le temps de
discuter autour d'un café ...
N'oublions pas ces personnes aussi qui font des dons....MERCI !!!!
Pour moi ça n'a pas été facile d'accepter cette situation car j'avais peur d'être
jugée mais tous ces bénévoles sont là pour aider sans juger et je vous en
remercie..."
S.C

Comment aider CAP ?
Adhésion: Cotisation à partir de 8 € (par chèque, espèce, virement )
Dons: denrées non périssables et autres à déposer au local le vendredi matin
(adresse page 1)
Devenir bénévole : apporter de votre temps à l’association (contact page 1)
Nous rencontrer et parler de nos actions afin de sensibiliser le plus grand
nombre .
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Le mot de la présidente,
Un an, un an déjà que nous devons nous adapter aux contraintes que nous
impose la pandémie. Notre fonctionnement en drive nous prive d’accueillir les
bénéficiaires dignement. Toute l’équipe accueil avait à cœur de parler un
moment avec eux, d’être à l’écoute de leurs problèmes. Cette écoute manque
aussi aux bénéficiaires, et les ateliers des mardis après-midi qui sont provisoirement suspendus, étaient un moment d’échange et de détente qui fait cruellement défaut. Mais si nous voulons continuer notre mission, il n’y a pas d’autre
solution que de respecter les gestes barrière.
Les mêmes contraintes nous ont imposé de différer l’Assemblée Générale. Il n’est pas
envisageable pour l’instant de réunir une centaine de personnes, avant de partager un
moment convivial.
Nous attendrons donc quelques semaines, en espérant un climat plus serein. Tout a été
préparé en vue de cette AG : le bilan et le budget ont été votés à l' unanimité par le
conseil d’administration.
Nous dévoilons dans ce bulletin quelques chiffres-clés de l’année écoulée.
Le C.A. a souhaité fêter Noël différemment cette année. Il n’a pas été possible de se
réunir au Cirque Des Marches, et il n’y a pas eu de distribution de jouets, qui ont été
remplacés par un bon d’achat à la librairie Ecriture. Cette nouvelle formule a ravi les 85
enfants des bénéficiaires ce qui nous encourage à reprendre cette idée. Les familles
n’ont pas été oubliées : un délicieux repas de réveillon, préparé par l'Oberge, a été
distribué à 155 personnes. Un peu de douceur pour clore cette année difficile.
La Bourse aux vêtements de printemps ne pourra avoir lieu. Néanmoins, gardons
l’espoir d’avoir la possibilité, au plus vite, de nous réunir à nouveau, et de pouvoir
échanger plus chaleureusement.
Marie-Hélène GUILLON

1, rue Marc Seignobos 26120 Chabeuil
Tél : 06.17.27.90.17
Mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr

LE BILAN DES ACTIVITES DE CAP EN 2020
" Aide alimentaire "
L'aide alimentaire (1200 colis distribués à 130 familles
pour une valeur moyenne de 183 €) est stable. Pour
Noël 155 plateaux-repas ont été remis à 61 familles. Par
contre, les besoins des nouveaux arrivants semblent
plus préoccupants car ils viennent avec des dettes.

" Chez les mécanos du cœur "
CAP continue d'assurer avec les mécaniciens une aide aux bénéficiaires en assurant
des services. En 2020, 5 bénévoles ont réalisé 21 interventions plus des aides
occasionnelles.
" Bourses aux vêtements "
Ce rendez-vous très prisé des familles a toujours un grand succès, mais compte tenu
de la situation sanitaire, il n'a pas pu avoir lieu. Nous comptons sur votre aide
précieuse pour une bourse aux vêtements qui pourrait se dérouler à l'automne 2021.

" Actions pour les enfants "

" Activités Meubles "

Elles sont en baisse pour cause de pandémie, principalement les activités extra scolaires qui n’ont pu avoir lieu. Seulement 15 enfants ont pu profiter des centres de
loisirs. Nous espérons reprendre le soutien scolaire cette année. En remplacement
de l’Arbre de noël, nous avons distribué 85 bons cadeaux d’une valeur de 50 €. Un
petit plus appréciable pour ces familles.

En 2020, une cinquantaine d'articles transportés. Pendant le premier confinement
nous avions suspendu cette activité mais depuis nous l'avons reprise. Vous êtes
déjà nombreux à nous proposer des articles divers. Quand nous avons preneur,
nous (vous) faisons des heureux et cela évite de mettre à la benne : parlez-en autour de vous.

" Réfugiés "
La famille irakienne a déménagé à Valence en juillet et devient plus autonome.
Néanmoins elle est encore bien soutenue par une bénévole de CAP.

" Collecte au profit de CAP "
Le coronavirus a bousculé nos habitudes et la traditionnelle collecte de l'automne
profit de la Banque alimentaire ne s'est pas tenue. Au printemps, dès que cela sera
possible, nous organiserons une collecte au profit de CAP. Toutes les personnes
qui sont intéressées pour faire un tour de garde devant les magasins peuvent se
signaler en nous écrivant un petit mot à chabeuil-aide-partage@orange.fr

" Les bénévoles & Adhérents "
Nombre d’adhérents : 400 - Nombre de bénévoles actifs : 64 + bénévoles occasionnels.
Les heures de bénévolat sont en baisse, puisqu'il n'y a pas eu les bourses aux vêtements, l'alphabétisation et l'accueil lors de la distribution "Drive".
Heures de bénévolat : 5794 heures soit l’équivalent de 4 salariés temps plein,
réparties entre le transport, la préparation et distribution des produits alimentaires,
les mécanos du cœur, la collecte, la récupération et le transport du mobilier et la
gestion administrative.

" Situation difficile attendue & déduction fiscale "
Votre aide nous est très précieuse et risque de devenir vitale. Certes nous
n’avons pas constaté à Chabeuil d’augmentation de la demande en nombre
de famille (comme la presse nous le dit) mais il nous semble que les nouvelles familles qui arrivent sont en plus grande difficulté. Elles ont souvent
des dettes factures d’eau, d’EDF, retard de loyer… heureusement nous
avons une trésorerie que vous alimentez qui nous permet d’être
réactifs
et de leur faire des avances d’argent et d’éviter des coupures de courant,
…des réparations de voitures (indispensables pour travailler).
Et cette situation risque de s’aggraver, alors au nom des bénéficiaires

Merci.
Dans le cadre du deuxième budget rectificatif, le plafond de déduction des
sommes versées aux associations de soutien aux plus démunis a été relevé de 552
à 1000 €. Compte-tenu du taux de réduction d’impôts (75%) il sera donc possible
d’obtenir exceptionnellement jusqu’à 750 € de réduction d’impôt sur le revenu, et
ce jusqu’au 31 décembre 2021. L’excédent tout comme les dons au profit des
autres organismes donne droit à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la
limite de 20% de vos revenus. Avec la possibilité de reporter le surplus sur les 5
années suivantes.

