La création d’une AMAP
Une AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne) est une association formée
par des consommateurs et un producteur désirant
construire ensemble un partenariat autour de la
vente directe de produits, en mettant l’accent sur :
la qualité de la relation entre le producteur et les
consommateurs, la qualité nutritionnelle et un prix
équitable pour les deux partenaires.
Venez créer votre AMAP avec le soutien du Centre Social.

La création de Givebox
Une Givebox est une armoire placée dans un lieu
public accessible où l’ on peut déposer ce dont on
n’ a plus besoin. Il est possible également de se
servir si un objet nous intéresse.
Venez nous donner vos idées pour créer une
Givebox et participer à sa mise en place.

Etre bénévole

Il suffit parfois
d’un sourire,
d’un geste,
d’une rencontre,
pour changer le
quotidien d’une
personne.

Et toutes autres actions solidaires
que vous souhaiteriez développer …

Venez intégrer notre équipe
Centre Social Rural du Vexin-Thelle
23 rue de la République, 60240 Chaumont-en-Vexin
03 44 49 01 80 – C-S-R@wanadoo.fr
www.centresocialduvexinthelle.info

Le transport solidaire
Dans le cadre de nos missions de maintien de lien
social, nous pouvons aider gracieusement les
personnes à lutter contre l’isolement géographique
et/ou social (selon certains critères : isolement,
absence de solution de transport, ressources…).
Rejoignez notre équipe de bénévoles pour
accompagner et transporter des personnes
vers des lieux proches avec un véhicule de notre
association.

L’atelier « Bricole »

Il s’agit d’ ateliers de co-réparation où des bricoleurs
passionnés partagent leur savoir-faire avec des
personnes apportant leurs objets qu’ils veulent faire
réparer. Une initiative citoyenne pour sensibiliser à
un mode de consommation plus durable, lutter
contre le gaspillage, et faciliter les échanges et la
coopération. Rejoignez notre équipe de bénévoles
organisateurs, réparateurs passionnés ou bricoleurs
débutants !

Le Réseau d’Echanges
Réciproques de Savoirs
C'est un projet de mise en circulation des savoirs
où chaque participant accepte à la fois d'offrir des
savoirs qu'il a construits tout au cours de sa vie
professionnelle, personnelle, militante,
associative, familiale, etc. et accepte d’apprendre
des autres. Rejoignez notre réseau !

L’aide aux devoirs

L ’équipe d’animation propose lors du
périscolaire de l’aide aux devoirs aux classes
de primaire.
N’hésitez pas à rejoindre et renforcer notre
équipe pour accompagner les enfants.

La visite des personnes isolées
Il s’agit de rendre visite à une personne âgée
à son domicile pour l'écouter et dialoguer
avec elle, de sa vie, de ses souvenirs, de
l’actualité… Rompre la solitude des
personnes âgées, c’est essentiel et ce sont
aussi, souvent, des moments de bonheur
partagé au cours de promenades ou autour
d’un thé, d’un café. Rejoignez notre équipe
de bénévoles et participez au dispositif
MONALISA '‘Mobilisation Nationale contre
l‘Isolement Social des Agés'‘ porté par le
Conseil Départemental de l’Oise dont le
Centre Social est partenaire.

L’organisation de temps
récréatifs
Venez participer à l’animation de la vie locale
en organisant avec le Centre Social des
temps de loisirs à destination des habitants
comme des sorties, des événements, des
ateliers cuisine, des ateliers sportifs…

