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Banque alimentaire
La Banque alimentaire, reconnue d’intérêt
général, est une association dont la charte est :
« Aidons l’homme à se restaurer »
Elle recueille des dons de L’union Européenne,
de l’État et des industriels agro-alimentaires
qu’elle redistribue aux plus démunis
Courriel : ba410@banquealimentaire.org

CONTACT
Françoise POISSON (Présidente)
06 17 55 83 98

Cercle de Loisirs
Propose des travaux manuels tels que des
ateliers de couture, de patchwork et de
broderie
Jour d’activité : jeudi de 14 h à 18 h
Lieu d’activité : Foyer (derrière la Mairie)

CONTACT
Monique BOISSELIER (Présidente)
02 54 46 27 19
La Chaussée Saint-Victor
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Étincelle 41
Cette association, reconnue d’intérêt
général, se met à la disposition
du réseau associatif local œuvrant
dans le champ du handicap
À travers l’organisation de brocantes,
elle collecte des fonds
Chaque euro est redistribué aux
familles d’enfants et de jeunes adultes
handicapés pour des besoins spécifiques
d’équipements. Les membres se réunissent
4 fois par an

CONTACT
Mireille CHENEAU (Présidente)
02 54 78 86 68

Courriel : cheneau.mireille@orange.fr
Tarif d’adhésion : 5 €

Proximité Services 41
L’association vous épaule dans votre quotidien
Aide à la personne (aide au lever, aide à la toilette, etc..),
ménage, repassage, jardinage, petits travaux, documents
administratifs, accompagnement pour les courses et les rendezvous médicaux, la liste n’est pas exhaustive. Proximité Services
41 propose ces services quotidiens auprès des personnes
âgées, handicapées et dépendantes mais également qui
souhaitent être soulagées de certaines tâches quotidiennes.
L’association grâce à son agrément ouvre droit aux aides d’état
et aux déductions fiscales

CONTACT
02 54 55 92 95
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Adresse : 29 rue Topaze - 41260 La Chaussée Saint-Victor
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 14 h à
18 h.
Courriel : prox.serv41@orange.fr
Site internet : proximiteservices41.fr

Faire Aider Faire
L'objectif : travailler ensemble sur
des projets favorisant l’échange et les
rencontres par le biais du “bricolage”.
Bricoleurs du dimanche passionnés et
novices pourront faire vivre leurs idées.
Courriel : faireaiderfaire@gmail.com
Jour d’activité : N.C.
Lieu d’activité : Ancienne salle de billard à
coté du château des Basses Roches

CONTACT
Karim LACARNE
06 95 51 50 15

France Parkinson
Propose des ateliers de prévention santé
adaptés aux patients parkinsoniens et aux
aidants, de l'écoute, des conférences sur la
maladie et leur prise en charge, ainsi que
des sorties culturelles et récréatives qui
favorisent le maintien du lien social
Courriel : franceparkinson41.xl@orange.fr
Jours d’activité :
- mardi (gym adaptée Pk) à l'Écureuil
- mercredi (dessin et gym mémoire)
à La Grange
- jeudi (travail de la voix et chant)
à l'Écureuil
- vendredi (marche nordique)
au Parc des Mées

CONTACT
Xavier LAHOUSTE (Délégué FP41)
06 89 30 20 10
La Chaussée Saint-Victor
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