
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…)  

 Nous accueillons uniquement les personnes qui nous 
sont adressées par les AS du CMS dont le secteur      
d’activité couvre les 12 communes de l’ancien canton de       
Chabeuil. Elles sont compétentes pour décider si telle 
famille a besoin d’être aidée par des    colis ; sachant que 
par ailleurs, elles connaissent mieux les différentes aides 
officielles auxquelles ces personnes peuvent prétendre et 
leur permettre d’en profiter. Lorsque qu’une AS fait un bon pour une famille, il est 
presque toujours pour une durée d’un mois afin de suivre régulièrement la situation. Les 
AS cherchent à avoir entre autres un rôle éducatif, apprendre à gérer un budget. 

 Nous entretenons avec elles un climat de confiance par des contacts fréquents et des 
réunions communes tous les deux à trois mois. Nous échangeons régulièrement sur la 
manière, d’aider au mieux ces personnes. Sur la photo : la rencontre avait lieu dans nos 
locaux pour leur expliquer notre fonctionnement (découverte pour les nouvelles AS!). 

 

 

Après une interruption de deux ans (Covid), nous avons pu reprendre les ateliers du   
mardi après midi de 14 h à 16 h au local de CAP, 1 fois par mois ouvert aux bénéfi-
ciaires. 
Fabriquer, inventer, papoter, partager, voilà les ingrédients qui rassemblent 6 à 10       
personnes...  
- recyclage de vieux livres pour la déco de Noël, confection de sablés de noël, carte à 
graines,  couture : charlottes pour plats et casseroles, mosaïque, etc.. 
En dehors des ateliers, les bénéficiaires peuvent se retrouver autour d'un café, de jeux   
de société, etc..... les mardis après midi à partir de 14 h. Ces personnes sont accueillies 
par deux bénévoles. 

Sur les 12 derniers mois, 6 campagnes d'ateliers diagnostic, 
soit une trentaine d'interventions représentant 200 heures de 
travail. Deux  nouveaux bénévoles sont venus prêter main 
forte à l'équipe en place et découvrir comment se passent les 
ateliers. Merci à eux. Tout ceci dans un temps partagé avec 
plusieurs bénéficiaires autour d'un café chaud et de conseils 
pour leurs véhicules. 

Relations avec les assistantes sociales 

 " Les mécanos du cœur avec la convivialité " 

 " Ateliers créatifs reprend ses activités " 

  CHABEUIL AIDE ET PARTAGE  
              Association Œcumé niqué loi 1901 

 1, rue Marc Seignobos  26120 Chabeuil  

 Tél : 06.17.27.90.17 

 Mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr 

Les dates à retenir :   

Collecte alimentaire :  21 mai 2022                                       
Bourse aux vêtements : 9 au 13 mai 2022 
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Le Mot du Président, 

C.A.P. est une association bien vivante. Il ne se passe pas une journée sans que 
l'un ou l'autre des bénévoles n'ait à intervenir auprès d'un bénéficiaire: problème 
de voiture, moral en berne, difficulté pour payer le loyer (il y aurait beaucoup à 
dire sur la façon dont sont gérés les impayés par les bailleurs), factures d'EDF à 
honorer, etc... 

Par ailleurs, pour faciliter le travail des mécanos du cœur, qui exercent leurs      
activités dans le garage de la communauté de Nazareth, et après accord avec 
celle-ci, nous installons un pont élévateur. Nous avons à ce jour réalisé les massifs    
béton avec la dalle. Les travaux ont été effectués par des bénévoles et sympathi-
sants de CAP, celle-ci prenant donc en charge, seulement les fournitures. 

CAP ressemble à une ruche avec une effervescence continue. 

Et puis, ne perdons pas de vue le contexte international actuel : si nous sommes 
sollicités pour accueillir des réfugiés ukrainiens, CAP s'engage à répondre favora-
blement. 

CAP apporte une aide matérielle et morale à ceux qui se trouvent 
dans une situation difficile aux habitants de Chabeuil et des 12 
communes qui l'entourent. 



 
 
 
 
 
Bureau 2022 

Président :   Pierre Chatte                                                      Vice-président :  Jacques Collomp 

Secrétaire :   Jean-Pierre Lebreton                                          Secrétaire adjoint :  Pierre Monteillet 

Trésorier :    Guy Giono                                                        Trésorière-adjointe :  Joële Vaurillon 
 
Membres du CA 

Nicole Bard - Ginette Barde - Evelyne Berger - Monique Blanc - Jean-Guy  Bossége - Jacques Collomp - Bernard Crozat -  
Liliane Caron - Pierre Chatte - Marc Cheyssière  - Jacqueline Diaz - Louis Forget - Guy Giono - Gisèle Guilhot - Marie- 
Hélène Guillon - Nicole  Julien - Sylvie Lemblé -Jean-Pierre Lebreton - Pierre Monteillet - Nicole Peter - Père Stéphane-
Jacques Ruchon - Anne Thillet - Joële Vaurillon. 

Depuis plusieurs années, CAP incite les familles à faire participer leurs enfants à des activi-
tés sportives ou culturelles ; pour cela nous prenons en charge 50% du coût de l’activité 
dans la limite de 150 €. En 2021, seulement 7 enfants ont pratiqué des activités extra    
scolaires : BMX, escrime, foot.  

En ce qui concerne les centres aérés ou les colonies, 28 enfants en ont bénéficié au cours 
de l’année, soit pour les vacances d’été, soit pour les petites vacances. 

Depuis le Covid, nous avons dû repenser Noël. Auparavant, il y avait un après-midi     
récréatif au Cirque des Marches avec goûter et distribution de jeux, jouets, livres, DVD. 

Depuis 2 ans nous avons mis en place une carte cadeau pour chaque enfant de moins de 
16 ans. Cette année 71 enfants ont reçu un bon cadeau de 50 € à utiliser à la librairie  
Ecriture de Chabeuil, où ils ont un choix important de livres, B.D., jeux éducatifs. 

" Actions pour les enfants " 

" Bourse aux vêtements " 

Le 11 octobre 2019, on fermait les portes de notre dernière bourse aux 
vêtements !!!  

Le conseil d’administration, a retenu les dates du 9 au 13 mai 2022 pour cette manifesta-
tion, soit quelques 941 jours d’attente pour pouvoir envisager ce grand moment de  
retrouvailles, convivialité, et d’échanges entre bénévoles et « clients ». 

Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles de la bourse, vous trouverez tous les renseigne-
ments sur le site :chabeuil-aide-partage.com - page BOURSE: Participer (bénévoles). 

L’équipe de coordination a sérieusement commencé son échauffement, et dans l’attente 
de se retrouver, elle vous dit ;  A BIENTÔT. 

« Liste des membres du bureau et du CA après 

 l'Assemblée générale du 31 janvier 2022 » 

 

 

L'AG s'est tenue le 31 janvier 2022 au Centre   
Culturel de Chabeuil, sous la présidence de Pierre 
Chatte, en présence de Lysiane Vidana, maire de 
Chabeuil, ainsi que de Mme la députée, Célia de 
Lavergne. Les adhérents, bénévoles ou partenaires 
sont venus nombreux, ainsi que J-P Sérafini,    
Président de la Banque alimentaire qui a expliqué 
son fonctionnement.  

 

 

 

 

Le nombre d'adhérents est de: 453 ; 71 bénévoles actifs, plus des bénévoles occasionnels 
participent activement à la vie de CAP. Le temps de bénévolat pour toutes les activités 
de CAP représente 9616 heures soit l’équivalent de 6 salariés temps plein, réparties entre 
le transport, la préparation et la distribution des produits alimentaires, les mécanos du 
cœur, l'accueil, l'alphabétisation, l'atelier cuisine, la brocante jouets, la collecte, la récupé-
ration et le transport du mobilier ainsi que la  gestion administrative. 

La Banque alimentaire possède un camion cuisine et 
avec l'aide de bénévoles de CAP, entre autres, sil-
lonne les routes pour proposer des ateliers cuisine 
aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Venez le     
découvrir !.. Un atelier cuisine aura lieu au local de 
CAP le jeudi 9 juin 2022. 

" Les bénévoles & Adhérents " 

      " Aide alimentaire "  

" l'Atelier cuisine suit son chemin" 

" CAP réalise son assemblée générale " 

En 2020 nous avions constaté une baisse inexpliquée de  
la demande mais en 2021, elle est repartie à la hausse. 
Hausse qui se confirme en  ce début d’année. Ce qui res-
sort de l’analyse des chiffres, c’est le nombre de familles 
(140 en 2021). Il est relativement stable mais les familles 
viennent pendant un temps plus long d’où l’augmentation 
du nb de colis sur l’année (1371), nb jamais atteint.  
 La valeur marchande d’un colis ressort à 166 €. Il est 
établi pour une durée de 15 jours et la moyenne de      
personnes pour une famille ressort à 2.4. 


