
Comment aider C.A.P. ? 

- En  adhérant à CAP  Cotisation annuelle  à partir de 8 €…. 
- Par des dons en espèces ou denrées non périssables à déposer  le mercredi de   
17h à 19h , au local :  1 rue Marc Seignobos  à Chabeuil 
- En apportant votre temps,  vos compétences dans l’équipe  de  bénévoles 
- En nous soutenant par des actions dans vos associations (théâtre, concert. . . ) 
- En parlant de nos actions afin de sensibiliser le plus grand nombre.  

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 donner davantage de 
poids à CAP.  

Parlons-en autour de nous et pensons à payer notre cotisation . 

 
«  La plus petite des actions  

vaudra toujours mieux  

que la plus grande des intentions » 

                             Gandhi 

Association Œcuménique  loi 1901 
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♦ Le déménagement de CAP 

♦ Témoignage 

Apporte une aide matérielle et morale  
à ceux qui se trouvent dans une situation difficile  
sur les 12 communes de l’ancien canton de Chabeuil 
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1 rue Marc Seignobos  

26120 CHABEUIL 

le mercredi de 17h à 19 h  

cap-26120@sfr.fr   

http://www.chabeuil-aide-partage.com 
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A retenir… 

  Collecte pour la Banque alimentaire  

  les 30 novembre et 1er décembre 2018  





CAP : le déménagement 

Après trois semaines de travaux intenses en juillet, nous 
avons investi nos nouveaux locaux.  

 

Mais c’est bien en amont que ces travaux 
avaient été pensés et en partie réalisés par 
l’ami Pierre Chatte qui a porté toute la res-
ponsabilité de ce chantier, et les délais 
étaient très courts. 
 

Et grâce aux bénévoles, nous y sommes arri-
vés !  Nous voilà dans un espace pas plus grand que le précé-
dent, mais que nous avons aménagé de manière plus fonction-
nelle. 
 

D’autre part comme tout a été repeint 
et redécoré, et que le lieu est baigné 
de lumière, il y règne une ambiance 
plus agréable. 
 

Nous remercions tous les bénévoles qui 
ont donné leur temps et leur énergie 
pour réparer et embellir ce bel espace 
que la mairie met à notre disposition. Nous avons travaillé 
dans la bonne humeur, sans que rien ne perturbe l’efficacité 
des ouvriers plus ou moins spécialisés ! 

Collecte nationale pour la Banque alimentaire 
 

Elle se déroulera les vendredi 30 novembre  
et samedi 1er décembre 

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la collecte dans 
les supermarchés ! 

Si vous pouvez donner 2 heures de votre temps, 

Témoignage  

 

Une Main pour chacun 

 

Si vous ne pouvez plus avancer, 

Si vous ne pouvez plus voir, dans votre vie, des avantages, 

Venez voir l’association « CAP aide et partage » 

Ils vous tendront la main 

Car ils donnent une Main pour chacun 

On est accueilli, 

On est écouté, 

On partage des moments où on sourit 

On est soi-même, on n’est pas jugé. 

Alors, c’est pour cela que je dis Merci  

Merci à tous les bénévoles de CAP. 

Merci à ceux qui nous donnent de leur temps, 

De leur gaieté, de leur écoute, de leur dévouement. 

Si je pouvais donner un conseil aux nouveaux : 

Derrière le noir des soucis, venez vivre des moments très 

beaux, 

Beaux dans le cœur, 

En acceptant le bonheur 

d’une Main pour chacun. 

 
          N.V, 3 avril 2018 

 


