
« Liste 2020 des membres du bureau et du CA » 
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 - Evelyne Berger - Monique Blanc - Gérard Charrière, Jean Guy    
Bossége - Véronique Calleja - Liliane Caron - Pierre Chatte -Jacqueline Diaz -
Mathias Doamba - Louis Forget - Giséle Guilhot - Laurence Guitton - Nicole    
Julien - Nicole Peter - Chantal Rouméas - Anne Thillet - Delphine Virieux. 

 

Témoignage d’une bénéficiaire: 
J'ai grandi à Chabeuil, alors j'ai toujours connu CAP,  grâce aux bourses aux    
vêtements saisonnières, ces rendez-vous à ne pas manquer, quels que soient nos 
revenus, car cela nous a très tôt sensibilisés au recyclage et l'anti gaspillage, en 
achetant des vêtements d'occasion. Séparée depuis plus d'un an du père de ma 
fille de 4 ans, jeune diplômée amoureuse de ma région, j'ai tenté de me débrouil-
ler seule sans renoncer à mes ambitions professionnelles. Je ne pensais pas,    
l'année de mes 30 ans, devoir faire appel à l'aide alimentaire. Je suis finalement 
contente de l'avoir fait, et très reconnaissante    envers l'assistante sociale qui m'a 
épaulée et envers les bénévoles de CAP qui m'ont poussée à continuer dans mes 
objectifs en m'allégeant au maximum des contraintes financières qui m'étouf-
faient. Leur soutien m'a permis d'avoir un maximum de chances de mon côté, et 
de bénéficier de conseils sur diverses questions. L'échange m'a manqué durant la 
crise du COVID, mais je les remercie pour l'essentiel : cette aide alimentaire, qui 
a montré que localement, nous n'étions pas abandonnés.  
E.M. 

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 . 

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 

MAI 2020 
N°64 

Quelle triste période nous vivons !  
Cette épouvantable épidémie nous fait vivre dans la peur pour nos proches,  nous-
mêmes et bouleverse toutes nos habitudes. CAP a bien été obligé de s’adapter et a dû 
abandonner provisoirement plusieurs actions en faveur des bénéficiaires : - livraison de 
meubles, mécanos du cœur, alphabétisation. Seule la distribution alimentaire a été main-
tenue et depuis six semaines, elle se fait selon la méthode du « drive »,  les bénéficiaires 
passant un minimum de temps au local. Malheureusement tant qu’il y aura des risques  
de contagion, l’équipe « accueil » est en retrait. Les bénévoles ont des masques cousus 
par des petites mains ou fournis par la mairie de Chabeuil, et du gel hydro-alcoolique  
donné par la préfecture. 
Toutes les précautions sont prises pour les bénévoles, et nous pensons pouvoir pour-
suivre notre mission dans l’intérêt des bénéficiaires. 
La conséquence première de cette épidémie est une augmentation de la précarité et nous   
constatons une demande accrue , c’est pourquoi nous comptons encore et  toujours sur 
vous pour que vos adhésions et vos dons nous permettent de faire face  à cet accroisse-
ment de la demande. 
D’autre part, nous avons un second problème ; la banque alimentaire ne nous fournit 
plus en fruits et légumes, c’est pourquoi nous demandons aux jardiniers amateurs de 
nous donner leur surplus de production le vendredi matin au local, cela nous per-
mettrait d’agrémenter les paniers de quelques produits frais.  
Nous avons dû annuler la bourse aux vêtements  de printemps, la collecte alimentaire   
au bénéfice de CAP est reportée, jusqu’à quand ?... 
Plus que jamais nous avons besoin de vous. 
                                                                                               Marie Hélène Guillon 

Présidente 



« LES BENEVOLES & ADHERENTS » 
 

Nombre d’adhérents :   397   Nombre de bénévoles:  ≃ 70 
Heures de bénévolat :  10216 heures soit l’équivalent de 7,3   
salariés temps plein, réparties entre le transport des produits   
alimentaires, le rangement et leur distribution, l’alphabétisation, l’accueil et l’écoute, 
les mécanos du cœur, les bourses aux vêtements, les collectes, la préparation de 
noël , la récupération et transport du mobilier. 
 UN GRAND MERCI A EUX ! 

LE BILAN DES ACTIVITES DE CAP EN 2019  

« ACTIONS POUR LES ENFANTS »  
 

Activités extra scolaires :  14 enfants 
Centre de loisirs :      15  enfants 
Arbre de Noël  :        60  enfants  
Abonnement   :         53 enfants 
Coût total:  6 872,00€ 

« AIDE ALIMENTAIRE » 

 158     Familles aidées   
 1319   Colis distribués 
 Valeur  d’un colis ≃ 160 € 
 Distribution les vendredis  
 Après-midi de 15h30 à 17h00 

« BOURSES AUX VETEMENTS » 
Cette activité a toujours un grand succès, même si nous connaissons un tassement 
ces dernières années. Nous espérons pouvoir continuer car nous avons beaucoup 
d’échos de personnes qui attendent chaque année ces événements pour faire des 
économies. Et cela fait partie de nos ressources : cela nous a rapporté 7 454€ en 
2 019 dont (2 289€ proviennent des vêtements donnés à CAP).  

De plus en plus de déposants enregistrent directement sur les tableaux Excel les 
articles qu’ils proposent à la vente et ceci allège le travail des bénévoles (environ 
100 personnes mobilisées à chaque bourse). 

« REFUGIES » 
Des bénévoles de la branche « CAP réfugiés » continue d’accompagner une famille 
irakienne avec 4 enfants.  Nous recherchons actuellement un logement  pour cette 
famille. 

« AVIS AUX JARDINIERS AMATEURS » 
Nous manquons de fruits et légumes, si votre jardin en produit plus qu’il 
n’en faut, vous pouvez nous les apporter le vendredi matin au local . Merci   
Nous contacter     Nous rencontrer  
Téléphone : 06.17.27.90.17   Le vendredi de 14h00 à 17h00 
Mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr 1 rue Marc Seignobos à Chabeuil 

« REDUCTION FISCALE »  

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 2020. 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.  

 
 
 
 
   
 

EN 2020, UN PRINTEMPS MITIGE  

Compte-tenu de la  
situation actuelle, les 
activités accueil,      
mécanos du cœur,  
alphabétisation,        
ateliers, bourses aux 
vêtements, mobiliers 
sont provisoirement 
suspendues. 


