INFOS SERVICES
Centre social Brel-Brassens

MOIS
DE LA SOLIDARITÉ
DU CANAL
DU MARDI 2 NOVEMBRE
AU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
Place de l’Orme à Martin
Opération « baguette suspendue », « vide ta chambre »,
maraudes, soirée-débat sur les discriminations,
brocante solidaire, loto solidaire et expo-vente.

evrycourcouronnes.fr

Programme
• Opération Baguette Suspendue avec la boulangerie du Canal (place de l’Orme à Martin)

gÀ partir du mardi 2 novembre
Les habitants achètent leur baguette et peuvent acheter une (ou plusieurs) baguettes
supplémentaires suspendues. Les baguettes « suspendues » sont récupérées chaque vendredi
matin par le centre social et distribuées à l’Epicerie Sociale. Les partenaires de l’opération (CCAS,
MDS, CAF, Secours Populaire, Restos du Cœur) pourront distribuer des tickets à leurs bénéficiaires
pour qu’ils aillent directement à la boulangerie récupérer leur baguette.

• Opération « Vide ta chambre » (jouets, jeux de société, objets de décoration…).

Les enfants pourront déposer au centre social leurs donations tous les jours de novembre. L’équipe
du centre social, les bénévoles du centre social et du Repair Café nettoieront, remettront en état
de marche les jouets et les emballeront pour une distribution le samedi 18 décembre lors de l’aprèsmidi spectacle-goûter organisé par le centre social en partenariat avec l’association JFS.

• Maraudes

Préparation des repas les vendredis après-midi au centre social par les bénévoles avec les dons
de denrées des commerçants de la place de l’Orme à Martin et des usagers du centre social.
Distribution les vendredis 12, 19 et 26 novembre, de 19h à 21h, place de l’Orme à Martin,
avec l’association JFS, les bénévoles et l’équipe du centre social

• Soirée-débat sur les discriminations

Mardi 9 novembre de 19h30 à 21h30, au centre social
Thématique : origine, culture et couleur de peau.

• Brocante solidaire et vente de smartphones et de forfaits téléphoniques
gSamedi 21 novembre, de 10h à 18h
Avec le Collectif Jeunes du centre social et Emmaüs Connect

• Loto solidaire au profit du Secours Populaire

gSamedi 13 novembre, de 16h à 19h
Avec le concours du Collectif Jeunes du centre social et du Secours Populaire
Recettes du loto et de la buvette reversée au Secours Populaire et aux actions solidaires
du Collectif Jeunes

• Expo-vente d’œuvres originales et uniques

gSamedi 27 et dimanche 28 novembre, de 10h à 17h
Dimension 20x20cm au tarif unique de 20 €, au profit de RESF (Réseau Éducation Sans Frontières)

• Opérations autour du handicap avec l’APF

gSamedi 4 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Opération de sensibilisation : parcours en fauteuil afin de repérer les dangers des trottoirs.
Jeux de sensibilisation.

