
"A la découverte du… " 

 

         

Nous vous invitons à participer au prochain Conseil pour en découvrir le 

fonctionnement à Nantes (frais de transport et de repas pris en charge) 

Mercredi 10 novembre de 9h30 à 16h30 

Le CRPA est une instance, reconnue à l’échelle nationale et locale. Il a pour 

objectif de favoriser la prise en compte de la parole des personnes concernées par 

les situations de pauvreté lors de l’élaboration et de l’évaluation des politiques 

publiques. 
Le principe du groupe de réflexion repose sur la co-construction des politiques 

publiques entre personnes accueillies ou accompagnées (experts du vécu), 

associations et administrations.  
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L’Espace des 3A :  

Aide Accueil Animation 
Venez prendre connaissance 

du planning des rencontres 

et partager vos idées : 

un cinéma, une sortie, une balade… 

Ce programme n'est pas fermé, il peut s'organiser 

en fonction de vous !  

BESOIN D'AIDE : ce mois-ci nous avons besoin de vous pour 

trier vêtements, accessoires et jeux pour préparer les 

journées VIDE DRESSING de décembre !!! 

 

 
Contact : Isabelle BAUDOUIN et Marie LEGRAS       -        02 41 25 35 72 
Association Aide Accueil, 3 rue de Crimée, 49000 ANGERS 
@ : lespacedes3a@gmail.com               -        Site internet : aide-accueil.fr 

Les vendredis 3, 10 et 17  décembre De 9h à12h Sur RV!!    

Et le mardi 7 déc. De 14h à 16h sur RV 
            Vêtements / jeux / chaussures… 

VIDE DRESSING 
 

mailto:lespacedes3a@gmail.com


Novembre 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam Dim 

1 2 3 4 5  9h30 à 12h30 

Café Conviv' 
Proposition Atelier dessins 

/ peinture sur toile ! 

 Sur inscription  

6 7 

8 9  14h à 16h 

Action collective 
Le BUDGET et LE 

LOGEMENT 
Jouons à KIJOULOU! 

Sur inscription avec 

Marie et Fabienne 

10    CRPA 
9h30 à 16h30 à Nantes 

Espace Beaulieu 
Renseignements et 

inscriptions auprès de  
Marie ! 

Co-voiturage et frais de 
repas pris en charge 

11  
Jour férié 
Armistice 

12  9h30 à 12h30 

Café Conviv' 
 

14h-16h Tri des jeux 

vêtements : préparons 
le Vide Dressing!! 

13 14 

15 16 RV 9h15 à Aide 

Accueil  Marche 
avec Soli Sport Anjou  
10h à l'Arboretum 
14h-16h Tri des 

vêtements et jeux : 
préparons le Vide 
Dressing !! 

17 9h45 à 11h15 

Soli'sport Anjou 
Tous les mercredis                

salle des Maulévries                       
Gym forme 

   

18 19 9h-12h Plénière de la 

Charte Culture et S. 
 

14h 15h30 Visite de 

l'expo Minis-Textiles 

Musée Jean Lurçat  

2€-sur Inscription 

RV 13h30 Aide Accueil 

20 21 

22 
 
14h-16h Tri des 

vêtements et jeux : 
préparons le Vide 
Dressing !! 

23 Marche  
 Soli Sport Anjou  
RV 10h à l'Arboretum  

24 9h45 à 11h15 

Soli'sport Anjou 
Gym form  

25 26  9h30 à 12h30 

Café Conviv' 
Préparons le planning 
de décembre !  

27 28 

29 30 RV 9h15 à Aide 

Accueil   

Marche 
avec Soli Sport Anjou  
10h à l'Arboretum  

  

 

  

 

Rencontres collectives sur 
l'accès au logement 

et tout ce que cela implique : 
"Le Logement… mais pas que !" 

Afin de mieux comprendre 
l'ensemble des démarches qui sont 

nécessaires à la demande de logement, 
afin de mieux vous approprier votre 

projet, nous vous proposons un 
ensemble de rencontres pour échanger à 

plusieurs sur ce que vous vivez au 
quotidien (logement, budget, santé, 

emploi, e-administration, loisir…). 

Mardi 9 novembre 
 14h à 16h 

Thème du jour : Le 
budget et le logement :  

Jouons pour voir !! 
Gratuit sur inscription 

Pendant les vacances découvrez 

:    

Profitez du WE 
pour un ciné

 

 
 

Les ateliers informatiques : 
Sont ouverts à tous sur RV avec Isabelle, 

-Initiation à l’informatique, 
-Rédaction de CV, lettres de motivation, 
-Création de boites mail, 
-Aide aux démarches en ligne (actualisation…). 

 

Les ateliers de français  
Nataly, bénévole à Aide Accueil et 
Isabelle vous proposent des temps 
de conversations en français et de 

l'aide à la lecture et l'écriture.  
 


