ASSO C I AT I O N S S O C I A L E S

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 le
patchwork, le tricot, la broderie au ruban et
la broderie
Jour d’activité : jeudi de 14 h à 18 h
Lieu d’activité : L'Atelier
(ex 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
dans le domaine du handicap, organise des
actions de collecte de fonds : brocantes,
soirées théâtre, partenariats avec des
enseignes commerciales…
Chaque euro collecté est redistribué aux
familles d'enfants et de jeunes adultes
handicapés pour financer des besoins
d'équipements spécifiques, non pris en
charge par les instances oﬃcielles.

CONTACT
Mireille CHENEAU (Présidente)
02 54 78 86 68

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

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.

CONTACT
Eric LECLAIRE
06 23 19 73 70
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Courriel : faireaiderfaire@gmail.com
Jour d’activité : Tous les 1ers samedis du
mois de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Lieu d’activité : Local des associations, rue
du Château d'eau

France Parkinson
Le groupe local de France Parkinson propose
aux patients et aux aidants , de l'écoute,
des échanges et des conférences sur la
maladie et sa prise en charge ainsi que
des activités physiques adaptées et des
sorties culturelles, récréatives favorisant la
convivialité et le maintien du lien social.
Courriel : comite41@franceparkinson.fr
Jours d’activité
hors vacances scolaires :
- mardi 11h15 12 h 15 chaque semaine
EHPAD L'ECUREUIL Gymn adaptée
- mercredi 14h 17h 2 fois par mois
(activités ludiques, échanges et gymn
mémoire)
- jeudi atelier de la voix EHPAD L'ECUREUIL
périodicité bimensuelle
- vendredi 11 à 12 h parc des Mées marche
nordique
- et en d'autres lieux : danse en ligne,
aquagym adaptée, groupe de parole

CONTACT
Xavier LAHOUSTE (Délégué FP41)
06 89 30 20 10

La Chaussée Saint-Victor
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