
Mois de la
Solidarité
du Canal

Du lundi 7 novembre
au samedi 3 décembre 2022

CENTRE SOCIAL BREL-BRASSENS
24, AVENUE DE L’ORME À MARTIN



 À partir du lundi 7 novembre

Opération Baguette
suspendue boulangerie
du Canal 
Place de l’Orme à Martin
Les baguettes « suspendues » 
sont récupérées chaque vendredi 
matin par le CSBB et données 
à l’occasion des maraudes.
Elles peuvent également être 
distribuées à l’Epicerie Sociale.
En achetant leur baguette, les 
habitants peuvent acheter 
des baguettes « suspendues » 
supplémentaires. 
 

Opération « Vide Ta Chambre » 
(jouets, jeux de société, objets 
de décoration)
Tous les jours du mois de novembre 
au CSBB, vous pourrez faire des 
donations de jouets, de jeux de 
société, d’objets de décoration, etc.
L’équipe et les bénévoles du CSBB 
ainsi que du Repair Café, nettoieront
et remettront en état de marche 
les jouets.
• Distribution le samedi 17 décembre 
   lors de l’arbre de Noël.

 Les vendredis 18 et 25 novembre

Maraudes avec l’association 
JFS et les bénévoles 
du CSBB de 19h à 21h
Place de l’Orme à Martin
Avec l’association JFS, les bénévoles 
et l’équipe du CSBB.
Préparation des repas les vendredis 
après-midi au CSBB par les 
bénévoles avec les dons de denrées 
des commerçants de la place 
de l’Orme à Martin et des usagers 
du CSBB.

 Samedi 19 novembre

Loto Solidaire au profit des 
Restos du Coeur, de 14h à 17h
Centre Social Brel-Brassens, 
24, avenue de l’Orme à Martin

 Samedi 26 novembre

Friperie Solidaire, de 10h à 18h
Centre Social Brel-Brassens, 
24, avenue de l’Orme à Martin
À partir du lundi 7 novembre,
vous pourrez déposer vos dons de 
vêtements et chaussures au CSBB, 
pendant les heures d’ouvertures

Matinée de sensibilisation 
aux handicaps avec l’APF, 
de 9h30 à 12h30
• Balade urbaine en fauteuil afin 
   de visualiser les difficultés 
   de terrain
• Sensibilisation à la langue 
   des signes

 Samedi 3 décembre

Soirée Solidaire de clôture 
avec le Conseil de quartier 
du Canal, au profit du 
Téléthon, de 19h à minuit 
Centre Social Brel-Brassens
• Soirée repas partagé et Karaoké : 
   chacun apporte un plat salé et/ou 
   sucré à partager
• Soirée gratuite, inscriptions auprès 
   de l’accueil


