Notre page Facebook

CHABEUIL AIDE ET PARTAGE
Association Œcuménique loi 1901

Notre page Facebook devient très active, et nous est très utile
pour faire connaître CAP au plus grand nombre. N’hésitez
pas à la « liker » et à la partager !

CAP apporte une aide matérielle et morale à ceux qui se
trouvent dans une situation difficile habitant Chabeuil et
les 11 communes limitrophes.

Chers amis,

N°69

Des bénéficiaires en plus grand nombre

Tout s’emballe autour de nous :
Octobre 2022
- Situation géopolitique compliquée,
- Climat avec un été très chaud,
- Inflation galopante qui entraine automatiquement des personnes dans la précarité.

L’inflation actuelle et surtout l’augmentation du
prix de l’essence et du chauffage plongent dans la
précarité un nombre accru de personnes.
De plus, nous apportons notre aide à des familles
ukrainiennes installées dans notre canton.
Toutes les associations d’aide alimentaire se trouvent confrontées à cette situation. Les besoins sont
en hausse, ce qui entraîne un tonnage de
marchandises moindre fourni par la Banque Alimentaire.
C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien financier, ainsi
que celui des mairies, pour pouvoir acheter ce qui manquerait dans les paniers des bénéficiaires, et aussi les aider à payer leurs factures énergétiques.

A CAP, il est rare que nous passions une semaine sans accueillir de nouveaux bénéficiaires.
En plus de notre champ d’action habituel, nous avons aidé plusieurs familles
ukrainiennes, certaines sur notre secteur géographique, d’autres en dehors. A ce jour,
nous n’accompagnons plus que deux familles.
L’activité « Mécanos du cœur » monte en puissance avec de plus en plus de demandes
pour l’entretien de véhicules qui parfois, sont un peu à bout de souffle.
Le rôle de CAP est d’aider les personnes en difficultés, qu’elles soient passagères ou
sur le long terme si nécessaire.
Mais quel bonheur partagé lorsqu’un bénéficiaire vient nous dire qu’il a obtenu un
contrat de travail et qu’il n’aura plus besoin de l’aide de CAP.
CAP reste une ruche en activité par toutes ses branches diverses et variées avec l’ensemble de ses bénévoles qui œuvrent avec bienveillance auprès des personnes les plus
démunies.

Actions pour les enfants

Le président
Pierre Chatte

Les dates à retenir :
Bourse aux vêtements : 17 au 21 octobre 2022

Les enfants des familles défavorisées sont les premières
victimes de cette situation.
Aussi CAP encourage ces familles à les inscrire en centre
aéré ou en colonie de vacances, à pratiquer une activité
extra-scolaire.
Pour cela, nous prenons en charge une partie du séjour,
(limite de 200 € par semaine et par enfant).
Nous réglons directement l’Association sportive ou
culturelle pour les activités extra-scolaires, dans la limite de
200 € par enfant.

Bourse aux jouets les 19 et 20 novembre 2022
Collecte pour la Banque alimentaire les 25 et 26 novembre 2022

Assemblée Générale de CAP le 31 janvier 2023
1, rue Marc Seignobos 26120 Chabeuil
Tél : 06.17.27.90.17
Mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr
Site : www.chabeuil-aide-partage.com
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Les mécanos du cœur toujours dans l’action

Le vide-greniers

Avec le renforcement de l’équipe par l’arrivée de nouveaux mécanos du cœur, CAP propose à ses bénéficiaires les services pour les
petites interventions, d’entretien courant, ou de préparation au
contrôle technique.

Une première pour le vide-greniers qui a attiré des
visiteurs, tout au long de la journée. Certains avec un
œil averti ou pas, collectionneurs, habitués, chacun a
trouvé son bonheur (vaisselle, livres, objets de décoration, etc...). Le soleil s'est même montré l'après-midi !
Les bénévoles de CAP étaient sur place avant les premières lueurs du jour pour accueillir les déposants et ils
se sont activés tout au long de la journée pour la
réussite de ce vide-greniers.

Bourse aux jouets

Comme l’an dernier, nous organisons une Bourse aux
jouets les 19 et 20 novembre 2022.
Les ventes de ces jouets se font au profit de CAP, mais
surtout, elles sont très utiles aux bénéficiaires qui peuvent
ainsi gâter leurs enfants à petit prix. Vous pouvez déposer
les jouets que vous voulez donner au local de CAP, le
jeudi de 15h à 18h.

Bourse aux vêtements

Notre camion frigo

Après deux années d’interruption marquées par la
pandémie, CAP a enfin pu renouer avec la tradition et
organiser la bourse aux vêtements « Printemps-Eté »,
du 11 au 13 mai dernier. Une centaine de bénévoles se
sont mobilisés, environ 6 000 articles déposés par 320
personnes de Chabeuil et des environs, pour un résultat
très satisfaisant : un pourcentage du nombre de ventes
de 53,5 %, supérieur aux années précédentes. Sur le chiffre d’affaires réalisé, 15 %
reviennent à CAP, affectés en priorité à l’aide alimentaire.
La Bourse n’est pas seulement un lieu d’achat et de vente. C’est aussi un lieu d’échange
convivial entre bénévoles et familles qui nous ont fait part de leur satisfaction de
pouvoir acheter des vêtements en parfait état à petit prix, qui retrouvent une seconde
vie. Nous sommes en train de préparer la prochaine Bourse « Automne-Hiver » qui aura
lieu du 17 au 21 octobre. Toutes les infos sur notre site. Nous vous attendons
nombreux !

Grande nouvelle ! Nous avons fait l’acquisition d’un camion
frigorifique afin de sécuriser au mieux la chaîne du froid :
nous y transportons les produits frais qui proviennent de la
Banque Alimentaire, et lorsque les paniers des bénéficiaires
sont préparés, ils attendent leurs destinataires dans son enceinte réfrigérée.

Nous avons besoin d’agrandir nos rangs
Nous étions présents aux forums des associations de
Chabeuil, Montélier, Malissard, Peyrus et Montmeyran
pour nous faire connaître, et surtout présenter toutes nos
activités. Le but est aussi de recruter, ce qui a été très positif pour nous puisque de nouveaux bénévoles nous ont
rejoints.
……………………………………………………………………………………………………….

Les activités du mardi

BULLETIN D’ADHESION CAP 2022
Venez nous rejoindre en nous aidant concrètement (besoin actuel : des bricoleurs …) ou financièrement (adhésion de 8€).

Après une interruption au mois d'Août , l'accueil du mardi
après midi a repris. Deux bénévoles sont présentes de 14h à
16h pour accueillir les bénéficiaires qui souhaitent passer un
moment convivial autour d'une boisson. Ce trimestre 3
ateliers sont prévus : septembre coiffure, novembre déco de
Noël, et en décembre confection de biscuits de Noël.

Civilité : Mme Mr (entourer la mention utile) Nom : …………………………………… Prénom (s): ……………..……………

Adresse : ………………………………………………………………... Code postal : …………. Ville : …………………………
E-mail : …………………………………………………@………………….. Téléphone : ………………………………………..
Je joins un chèque de : …………€ libellé à l’ordre de :« Chabeuil Aide et Partage »
Correspondant à 8 € de cotisation par personne et ……………€ de don (déductible des impôts).
à retourner (ou à déposer) à: CAP 1 Rue Marc SEIGNOBOS 26120 CHABEUIL
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