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Amélie et Esteban en Mission Service Civique sont 
présents pour développer des activités avec des ad-
hérents. 
 

Ils sont avec nous jusqu’à fin décembre. 
 
 

 
Pourquoi Pas La Ruche organise des sorties pour 
les familles 

 

Ile d’Oléron : Le samedi 24 Juin 2017 

 

Parc du Puy Du Fou : Samedi 22 Juillet 
 

Zoo Parc de Doué : Le samedi 19 Août 
 

Pour des renseignements et des inscriptions veuil-
lez-vous adresser au secrétariat de Pourquoi Pas 
La Ruche, 
La Carte d’adhésion est obligatoire. 
 

Pourquoi Pas La Ruche 

3 Rue des graviéres 
86000 Poitiers 
05.49.01.16.04 
accueil@pourquoi-pas.org  

 

 

 

 

AIDE ADMINISTRATIVE 
Assurée par Bafodé, elle demeure à votre disposition, au local de « L’ESPOIR », 8bis, rue René Amand, côté jardin, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h, sauf le jeudi. 
 
AIDE AUX COURSES 
Si vous souhaitez que l’association effectue vos courses de volume important (packs de lait, eau, jus de fruits, conserves...), il 
convient de vous procurer un bon de commande  au local de l’association, 9bis, rue René Amand (immeuble intergénérationnel), 
côté jardin, uniquement le matin. Après l’avoir complété (nom, adresse, numéro de téléphone) et précisé la liste des marchandises 
commandées (marque, quantité, éventuellement références), le faire parvenir par l’un des moyens ci-après : 

- Dépôt au Centre socioculturel « Clos Gaultier », 1, place Léon Jouhaux ou au local de l’association (une boîte est installée à 
cet effet) 

- Envoi par courrier postal au Centre socioculturel « Clos Gaultier » 
- Communication téléphonique (06.32.08.78.53) à Agnès PUIROUX, habitante du quartier chargée d’effectuer les courses. Si, 

éventuellement, vous déposez un message sur le répondeur, merci de bien préciser « Aide aux courses ». 
Il vous est suggéré d’effectuer, de préférence, votre commande par téléphone. Merci 

Lors de la livraison des marchandises, Agnès PUIROUX vous délivrera un reçu en contrepartie du règlement (espèces ou chèque) 
correspondant au montant de la commande augmenté de 1 euro, participation forfaitaire au service. 
Quel que soit le service sollicité, l’adhésion à l’association est obligatoire : 6 euros minimum. 
N’hésitez plus, si vous souhaitez vous « libérer » de courses d’un important volume ou obtenir des informations quant à la rédac-
tion de documents, faites appel à l’association qui fera le maximum pour vous donner entière satisfaction. 

 

AIDE AU PETIT BRICOLAGE 
Pour des raisons diverses, indépendantes de sa volonté, l’activité concernant le « Petit bricolage » est temporairement suspendue. 
Veuillez nous en excuser. Dès la reprise de l’activité, l’information sera diffusée. 
 
INFORMATION 

Association « L’ESPOIR », 1, place Léon Jouhaux, Poitiers, tél. 06.50.84.18.64. 

L’association « L’ESPOIR » est au service des habi-
tants du quartier des 3 cités. A cet effet, elle assure, 
d’une part, l’aide administrative, d’autre part, l’aide 
aux courses. 


