
Lettre de témoignage d’une bénéficiaire : 
 

Suite à ma seconde grossesse en 2017/2018 j'ai cessé mon activité professionnelle et j'ai  
touché mon congé maternité. À l'époque j'étais esthéticienne à mon compte et également  
formatrice pour les professionnels de l'esthétique. 
Lorsque mon congé maternité fut terminé, j'ai alors demandé un congé parental afin de 
profiter un peu plus de mon enfant, j'ai ce besoin, de voir mes enfants grandir, surtout 
lorsqu'ils sont tout bébés. 
Mon mari était professeur de fitness et avait eu une promotion. Nous vivions sans trop de 
difficultés. 
Puis nous avons décidé de faire notre 3ème et dernier enfant, mon mari ne voulait plus    
d'enfants après 40 ans, il allait les avoir dans l'année qui suivait et nous souhaitions que 
nos enfants soient rapprochés. 
C'était le moment idéal, alors je suis tombée enceinte de notre troisième enfant pendant 
mon congé parental. 
Selon la loi, lorsqu'on tombé enceinte pendant son congé parental, les droits pour le congés 
maternité sont maintenus pour le suivant. 
En tout cas c'était valable pour les salariés, mais lorsque j'en ai fait la demande auprès du 
RSI, on m'a vite expliqué que ce n'était pas valable pour les indépendants. 
Puis l'entreprise qui employait mon mari a changé de propriétaire et l'entente avec son    
nouvel employeur n'a pas été au beau fixe. 
Mon mari se retrouvait alors au chômage et moi je n'avais aucune garantie financière. 
Le monde s'écroulait. 
J'ai bien pensé à trouver un travail à la fin de mon congé parental, mais je me suis        
demandé ''qui emploie une femme enceinte à 5 mois de grossesse ?'' 
C'est alors que je n'ai eu d'autre choix que d'aller demander de l'aide à l'assistante so-
ciale de mon secteur, qui nous a inscrit directement à CAP pour de l'aide alimentaire. 
Ça a été difficile de passer la porte le premier jour, on se sent nul, pas légitime et surtout  
incapable de nourrir ses enfants. 
Mais nous avons trouvé des bénévoles chaleureux et accueillants. 
L'aide alimentaire va bientôt se terminer, nous n'allons bientôt plus en avoir besoin.        
Je vais pouvoir toucher mon congé parental pour mon dernier enfant. 
Mon mari est en reconversion professionnelle 
Et lorsque mon dernier enfant aura 2 ans je reprendrai mon activité professionnelle. 
Je remercie CAP et tous ses bénévoles qui ont contribué au maintien du bon déroulement 
de notre vie.  
Je les remercie d'autant plus qu'ils ont continué à offrir de leur temps et leur énergie 
pendant et malgré la crise sanitaire.  
Je remercie également les donneurs qui par leurs dons, font vivre des familles qui ont la 
malchance comme nous d'avoir des épreuves dans leur vie.  
 A.V  

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. Le nombre  d’adhérents reflète éga-
lement le rayonnement d’une association et contribue à sa légitimité. Recruter de nouveaux adhé-
rents, c’est donner davantage de poids à CAP.  
Parlons-en autour de nous et pensons à payer notre cotisation. (à partir de 8 €) 
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En avant malgré la pandémie ! 
 
Depuis le début de la pandémie, CAP a dû mettre de côté un certain nombre de 
ses actions : en effet, l’alphabétisation, les bourses aux vêtements attendront des 
jours meilleurs pour animer notre association. De même, nous avons supprimé 
l’accueil des bénéficiaires autour d’un café, où on échangeait en attendant son 
tour. C’est un manque pour certains bénéficiaires et pour les bénévoles, mais c’est 
un mal nécessaire pour assurer la protection de tous, ou au moins limiter les 
risques au maximum. 
Et nous venons d’apprendre que les autorités estiment que la pandémie durera 
encore jusqu’à l’été prochain ! Mais nous avons pu continuer la distribution      
alimentaire sans manquer une seule semaine, et c’est le plus important. Nous    
continuerons à respecter les gestes barrière pour épargner nos bénévoles qui ont 
tous ou presque, plus de 65 ans ! 
En novembre, CAP aura 25 ans. Il y a déjà 25 ans qu’à l’initiative des paroisses 
catholique et protestante, des hommes et des femmes organisaient à Chabeuil les 
premières distributions alimentaires aux plus précaires. Depuis lors, l’association a 
grandi, s’est organisée jusqu’à devenir cette structure solide qu’elle est aujourd’hui. 
Nous avions prévu dès le printemps de fêter cet anniversaire dignement, mais ce 
n’est que partie remise. 
Si nous n’avons pas encore trop ressenti au niveau de l’association les consé-
quences de la crise économique sur les plus précaires, nous nous doutons que cela 
arrivera sous peu. Nous avons en charge désormais les bénéficiaires de         
Montmeyran et certains élus montmeyranais ont rejoint CAP. 
Chers adhérents, nous avons besoin plus que jamais de votre aide, physique ou 
matérielle. Si nous avons encore presque une année à vivre avec la pandémie, 
nous savons tous que cela aura des conséquences économiques terribles. 
Nous ne gagnerons pas sans la solidarité. 

Marie-Hélène Guillon 



Nos activités  

 " Collecte au profit de Chabeuil Aide et Partage " 
 

Le coronavirus a bousculé nos habitudes et la traditionnelle collecte de Printemps au 
profit de CAP a été supprimée. Elle a finalement eu lieu le samedi 26 septembre dans 
les magasins Casino, LIDL, Utile de Chabeuil, Intermarché et Netto de Montélier. 

Grand merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel : les magasins qui nous ont ac-
cueillis, les bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui, malgré les conditions sanitaires, nous 
ont donné de leur temps ! 

3022 kg ont été collectés, un tonnage sensiblement identique à celui de l’an dernier, 
réparti en 2627 kg de produits secs, conserves, huiles, sucres, cafés… et 395 kg de pro-
duits d’hygiène pour la famille et la maison, dont nous sommes souvent à court. 

« Une collecte en cache une autre »* 
Les 27 et 28 novembre prochains, aura lieu la collecte au profit de la BANQUE         
ALIMENTAIRE et nous comptons sur vous comme d’habitude pour assurer des       
permanences. N’hésitez pas d’ores et déjà à nous communiquer vos coordonnées        
et disponibilités, ainsi que celles de vos proches et amis prêts à rejoindre l’équipe.         
E-mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr ou Annick Rousset : 04 75 59 20 96 ou   
06 04 01 33 19. 

 Un dernier rendez-vous*   
Lors du marché de Noël, organisé par l’Eglise protestante les 5 et 6 décembre, au Foyer 
protestant, rue Monchweiller à Chabeuil, CAP proposera une vente de jouets, jeux, 
livres d’occasion à petit prix. Un moyen de faire plaisir à vos enfants et petits-
enfants. Nous vous attendons nombreux ! 

*sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 

A retenir… 
Collecte pour la Banque alimentaire  

les 27 et 28 novembre 2020 

Assemblée Générale de CAP le 26 janvier 2021 

Bourse aux vêtements 5 au 9 avril 2021 

" L’Equipe Accueil " 
La pandémie nous a conduits à changer notre fonction-
nement pour des raisons de sécurité. Aujourd’hui CAP 
en n' est presque réduit à la distribution de colis,  certes 
c’est ce qui demande le plus de travail. Seulement les 
bénéficiaires ne retrouvent plus le temps d’accueil et 
d’écoute à leur arrivée puisqu’ils ne peuvent plus franchir 
le portail. 
Nous avons pu reprendre les rencontres du mardi après-
midi, pour la plupart  en extérieur vu le beau temps. Ce 
temps d’écoute est très apprécié des bénéficiaires. 
Les ateliers tenus une fois par mois n' ont pas encore repris (distanciation oblige). 
Deux ateliers sont prévus : 
 -  le 24 novembre "déco de Noël" animé par Elodie Marcon. (*) 
 -  le 15 décembre cuisine (sablés de Noël). (*)   
                                                                             (*) sous réserve des conditions sanitaires 

  " Nous avons besoin d'agrandir nos rangs " 
 

Nos activités  

  " Chez les mécanos du cœur  "  

Nous étions présents aux forums de Chabeuil, 
Montélier, Malissard, Peyrus, pour faire connaître 
au public et personnalités, notre existence, et    
surtout leur présenter la nature de nos activités.   
Le but est aussi de  recruter, ce qui a été très posi-
tif pour nous puisque de nouveaux bénévoles nous 
ont rejoints.  

CAP propose à ses bénéficiaires les services des méca-
nos du cœur. Il s’agit de petites interventions, d’entre-
tien   courant, ou de préparation au contrôle technique. 
Les bénéficiaires intéressés doivent remplir la fiche  
disponible sur le site internet de CAP et l’apporter le     
vendredi pour valider l’inscription par les responsables 
de CAP. 

Les mécanos dans l’action 

Rendez-vous du mardi 

 Au for m de Chabeuil 

 


