
 ÉÉÉÉÉEPICERIE
É ÉÉÉÉÉÉÉSOLIDAIREÉ
É É ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ PROVINOISE

Suivez notre actualité.

Rejoignez 
nous sur    
facebook

VOS INTERLOCUTEURS

Madame Chrystelle DUBOIS
chrystelle.dubois@mairie-provin.fr

Monsieur Ludovic CLIQUENNOIS
ludovic.cliquennois@mairie-provin.fr

Madame Patricia PARENT
p.parent@mairie-provin.fr

LE DOUX-LIEU
Centre Communal d’Action Sociale

40, rue Nationale
 59 185 Provin

Tél : 03.20.86.48.04  - Fax : 03.20.86.69.12

Le lundi de 8h à 12h
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Le samedi de 9h à 12h

Ils sont partenaires



       
              Un commerce de proximité classique où les personnes     
              en déficience économique peuvent trouver en libre-service les produits   
              de première nécessité, moyennant une participation symbolique.

               Un lieu d’accueil chaleureux et d’accompagnement de la personne  
              dans lequel chaque  bénéficiaire accueilli s’engage dans un projet personnel  
    et devient, en s’investissant collectivement, acteur du dispositif.

Dès lors, il convient de favoriser une démarche pédagogique autour de l’aide alimentaire.
 

C’EST QUOI ?

QUE PROPOSONS NOUS ?

Des ateliers thématiques :
   - Insertion professionnelle comportant l’atelier informatique, visites d’entreprises.  
                        - Vie de l’épicerie comportant l’atelier jardinage et cueillette.                            
    - Événementiel (marché de l’artisanat, job dating, animation de stands...)
   - Vie quotidienne comportant l’atelier cuisine, aide aux devoirs, soutien administratif.  
    - Épanouissement comportant les ateliers créatifs, numériques et sportifs 

Le doux lieu se présente comme un véritable levier pour favoriser l’autonomie de la personne.

         Il s’agit d’un outil permettant de répondre aux nouvelles formes de précarité durable,   
mais encore d’engager les plus touchés dans une dynamique d’insertion et de resocialisation.

UNE AUTRE IDEE 
 
  DE LA SOLIDARITE

Nous fournissons les documents relatifs à la DÉDUCTION FISCALE ainsi qu’une convention de partenariat. 
  Nous mettons tout en oeuvre pour FACILITER NOS ÉCHANGES et ÉCOURTER LES DÉLAIS

Le mécénat d’entreprise est encouragé en France par la loi «AILLAGON» du 1er août 2003 qui donne un nouvel élan à ce dispositif, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de soutenir des oeuvres d’intérêt

LE MÉCÉNAT FINANCIER
Conformément au code des impôts (article 238bis), les dons effectués 
sont déductibles des impôts sur les bénéfices des entreprises   
(mécénat social) à hauteur de 60% du montant des versements.

LE MÉCÉNAT EN NATURE
Les dons de denrées, de matériel, de transport etc... ouvrent droit à             
réduction d’impôt.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Est une mise à disposition de personnel qui peut prendre la forme d’une 
prestation de services ou d’un prêt de main d’oeuvre.

DEVENIR

 PARTENAIRE !

Je rejoins un RÉSEAU DE PARTENAIRES.
Je valorise l’IMAGE DE MON ENTREPRISE.
J’entretiens une RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LA VILLE.
Je participe à la CRÉATION D’EMPLOI.
Je lutte CONTRE L’EXCLUSION.
Nous PROMOUVONS VOTRE SOUTIEN.

Je bénéficie d’AVANTAGES FISCAUX.
J’économise mes FRAIS DE DESTRUCTION.
J’économise mes FRAIS DE DESTOCKAGE.
Je bénéficie d’une solution d’ÉCOULEMENT RAPIDE.
Je m’engage dans la LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE.

ET VOUS !

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations  en écrivant 
au  Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie de Provin.

JE SOUTIENS LE DOUX-LIEU PAR UN DON :

FINANCIER DE .................................................€
EN NATURE..........................................................................
DE COMPÉTENCES...............................................................

Je règle le montant de mon don par chèque à L’ordre du C.C.A.S MAIRIE DE PROVIN

SIGNATURE

SOCIÉTÉ:________________________________________________
NOM DU REPRÉSENTANT:___________________________________
ADRESSE:__________________________________________________________________
TÉLÉPHONE:_______________________E-MAIL:__________________________________


