
 

Comment aider CAP ? 

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

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…)  

Témoignage d'une bénéficiaire 
 
Madame Monsieur bonjour,  
 

Dans cette lettre je vais vous raconter un petit peu mon histoire cette lettre est 
à l’attention de l’association CAP.  
 

Après mon divorce en 2018, je suis arrivée sur Chabeuil, divorcée, seule avec 
ma fille. J’ai dû passer par une période très compliquée, problèmes de santé qui 
se sont rajoutés, je n’avais plus d’emploi pas d’amis ni de famille autour de moi 
ou près de moi pour m’aider, j’ai dû faire appel à une assistante sociale qui m’a 
mise en relation avec l’association CAP, l’association m’a aidée, m’a comprise 
énormément dans ma souffrance, je n’avais uniquement que les personnes qui 
travaillent à l’association qui m’ont aidée à surmonter cette période très dure 
émotionnellement, avant je n’avais jamais connu la misère, je n’avais jamais eu 
besoin de faire appel à une association pour m’aider à manger, nourrir mon 
enfant ; je ne pense pas qu’il en existe beaucoup de personnes comme ceux que 
j’ai pu rencontrer dans cette association unique qui a marqué ma vie, grâce à 
ces personnes bénévoles qui ont un cœur énorme j’ai pu m’en sortir, trouver 
un travail, nourrir mon enfant vraiment je ne les remercierai jamais assez : mer-
ci à l’association ! Merci d’avoir cru en moi ! grâce à vous je me suis sortie, j’ai 
remonté la pente, vous avez cru en moi, vous ne m’avez jamais lâchée vous 
avez fait mieux que ma propre famille, dieu merci qu’il existe des personnes 
comme vous, vous donnez sans compter, merci de votre confiance.  
 

Aujourd’hui je vais bien, j’ai retrouvé un travail stable, ma fille se porte bien.  
Une pensée particulière à tous les bénévoles bien sûr.  
Cordialement 

S.B 

CHABEUIL AIDE ET PARTAGE  
Association Œcuménique loi 1901 

 1, rue Marc Seignobos  26120 Chabeuil  

 Tél : 06.17.27.90.17 

 Mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr 

 Site : www.chabeuil-aide-partage.com 

Les dates à retenir :   

       Assemblée Générale le 31 janvier 2022 

Bourse aux vêtements : 4 au 8 avril 2022 

N°67 

DECEMBRE 2021 

CAP apporte une aide matérielle et morale à ceux qui se trouvent dans une    
situation difficile aux habitants de Chabeuil et des 11 communes qui l'entourent. 



 « Liste 2021 des membres du bureau et du CA » 

Bureau :  

Président : Pierre Chatte                  Président adjoint : Jacques Collomp    

Trésorier : Guy Giono                      Trésorière adjointe : Joele Vaurillon 

Secrétaire : Jean-Pierre Lebreton       Secrétaire adjoint : Pierre Monteillet 
 

Membre du CA :  

Nicole Bard / Ginette Barde/Eveline Berger / Monique Blanc / Jean Guy      
Bossege / Liliane Caron / Gérard Charrière/ Marc Cheyssière//Jacqueline Diaz / 
Louis Forget / Marie Hélène Guillon/Gisèle Guilhot / Nicole Julien / Nicole  
Peter / Chantal Roumeas /Pére Stéphane-Jacques Ruchon /Anne Thillet.   

Le mot du Président 

Fraîchement élu depuis le 21 septembre 2021, je prends mes marques et     
j’observe le fonctionnement au quotidien de notre belle association pour   
m’imprégner au mieux de tous les rouages. 
 

CAP, Chabeuil, Aide et Partage existe depuis 26 ans. Les époux MARTEL,  lui 
pasteur de la paroisse protestante de Chabeuil-Châteaudouble en place à cette 
époque, ont été les investigateurs de ce beau projet : « Venir en aide aux plus 
démunis ». Ils ont souhaité en faire une association œcuménique en intégrant 
la paroisse catholique dans cette aventure. CAP a donc des bases chrétiennes, 
mais est ouverte à tous, sans distinction sociale, politique ou confessionnelle." 
 

Depuis presque 2 ans, la pandémie du Covid a bouleversé les activités de CAP. 
Le fondement de notre raison d’être qui est la distribution alimentaire 
(encadrée par les assistantes sociales du centre médico-social de Chabeuil) a 
toujours été maintenue mais elle est plus compliquée. La distribution « en 
drive » est sans doute la meilleure solution pour lutter contre le covid mais quel 
dommage pour l’accueil des bénéficiaires qui ne peut plus se faire dans la    
convivialité et le point écoute est réduit.  
 

Un grand merci à toutes les personnes qui s’impliquent dans le fonctionnement 
de CAP au travers de toutes les activités sans oublier les donateurs. Sans vous 
tous, CAP ne serait pas ce qu’il est. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour l’année 2022. 
Pierre Chatte 

 

« Forum des associations  » 

 

« Collecte des denrées au profit de la Banque alimentaire  » 

« Brocante Jeux-Jouets-Livres » 

 

 

 

Un camion que la Banque alimentaire a transformé 
en cuisine itinérante sillonne les routes de la région 
avec un chauffeur et des cuisinières bénévoles, dont 
certaines font partie de CAP. "C'est une nouvelle ma-
nière d'essayer d'aider les gens, pour leur apprendre à 
mieux se nourrir". L'objectif de cet atelier, c'est de 
donner des idées de recette aux personnes démunies. 
"Lors des distributions de paniers, on se rend compte 
qu'il y a des bénéficiaires qui ne connaissent pas    
forcément tous les légumes". Des astuces diététiques, 
mais aussi  l'occasion de tisser des liens pour rompre 
l'isolement.  

La collecte  au profit de la Banque alimentaire a eu 
lieu le vendredi 26 et le samedi 27 novembre dans les 
magasins de Chabeuil, Montélier et Upie. Grâce à                                     
l’accueil des distributeurs, la générosité de leurs clients 
et la disponibilité des bénévoles, nous avons pu re-
cueillir 7 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène. 
Un grand merci à tous pour cette réussite. 

Un événement cette année, une brocante de 
Jouets-Jeux-Livres s'est déroulée dans la salle 
des associations de l'ancienne école Cuminal. 
Une réussite. 

Des bénévoles présentant notre association au forum 
des associations  de Chabeuil, Montélier et Peyrus ont 
permis de recruter de nouveaux membres.  

« Une cuisine itinérante 
pour permettre aux plus 
précaires de mieux    
manger » 


