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Soroptimist

Le club Soroptimist de Grand Quevilly Val de Seine
oeuvre à travers des actions locales pour faire
progresser le statut des femmes.
Nous sommes fières de contribuer à de meilleures
conditions de vie et de santé pour elles et leurs enfants.

Cette association vient en aide aux personnes en grande précarité le soir au
cours de maraudes, dans les rues de Rouen et proche agglomération.
Votre bonne action en achetant nos bougies et nos gourmandises permettra de
financer des nuits d’hôtels pour les femmes et leurs enfants rencontrés lors
des maraudes.

Cette année, les bénéfices de nos ventes
seront reversés à l’association L’AUTOBUS
du Samusocial de Rouen.
 

Soroptimist est une ONG internationale, réunissant des femmes actives
engagées qui entreprennent des actions sur le plan international, national et
local, pour améliorer la vie des femmes et de leurs enfants. C’est un
mouvement interprofessionel, non politique et non confessionnel.

L’association bénéficiaire 



L’année 2020 a été particulièrement  difficile pour l’économie française.
Le savoir faire d’artisanes et d’artisans locaux est une vraie richesse qu’il
faut soutenir. C’est pourquoi notre club a choisi de mettre en avant des
artisanes et artisans normands.

Les artisanes et artisans
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Dieppe

Bois GuillaumeÉpaignes

Rouen



Les parfums disponibles à prix tout doux de 20€ pour plus de 40h de senteur
 
- Bois d’oud (boisé,fruitée, orientale, balsamique)
- Ange ou démon (orientale, fleurie, épicée)
- Relaxation (orientale, florale)
- Au pied du sapin (résineux,boisée)
- Linge tout propre (floral,frais)

Fréderique, artisane cirière dieppoise, est  la créatrice de la marque
YSSIA. Ses bougies sont à base de cire végétale de colza enrichie en
cire d’abeille, respectueuse de l’environnement, sans palme ni paraffine.
La mèche en coton tressé non traité permettra à la bougie de se
consumer en +/- 40h. 
Les parfums des bougies proviennent du Pays de Grasse - France, aux
normes IFRA, ne contenant pas d’agent CMR (Cancérigène,Mutagène,
Reprotoxique)
 

Les bougies
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20€



La Chocolaterie Royale Normande existe depuis 1960 à Épaignes.
Cette entreprise artisanale de 12 passionnés, développe, confectionne
et conditionne de délicieuses gourmandises. Un vrai travail d’orfèvre
réalisé avec plaisir pour notre plaisir !

Bouquet de chocolats 
assortiment 2 noir, 2 lait et

1 feuillantine framboise 
bouquet de 250g 

15€

Les gourmandises

Pâtes de fruits artisanales
assortiment de 3 parfums

sachet 150g 
9€
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Dans son laboratoire situé à Bois Guillaume, Sabine DELAUNAY
exerce sa passion avec le plus grand soin selon des recettes
traditionnelles. Elle moule, garnit, personnalise et réalise des décors à
la main sur les chocolats.Formée par l’INBP de Rouen, Sabine travaille
sur des petites productions privilégiant ainsi la fraîcheur. 

Tablette carrée décor floral
lait, blanc ou ruby
tablette de 70g

8€

Napolitains
20 pièces de chocolat noir 67%

réglette de 100g
12€

Sucette ourson
lait, noir ou blanc 
sucette de 20g

2,50€ 6



Le lot de cartes comprend
- une carte maison pain d’épice 
- une carte Joyeuses Fêtes imprimée 
sur du papier recyclé
- une carte « oh!! Le sapin a fait un malaise » 
chat ou chien au choix
- un lot de 8 étiquettes cadeaux (visuels aléatoires)
- un lot de 3 minis cartes
- une surprise à suspendre dans le sapin

Céline, alias Renardine, est une créatrice rouennaise de papeteries
et décorations en papier. L’atelier de Renardine propose des
créations en papier découpé et en impression. Renardine conçoit 
 et dessine ses modèles avec plusieurs logiciels. Elle utilise ensuite
des machines de découpe et des imprimantes pour réaliser cartes,
faire parts, décorations de tables pour tous événements.

Les cartes
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14€



Nom....................................................Prénom....................................
Adresse...........................................................................................
Code Postal...................Ville...............................................................
Téléphone.............................Email......................................................
Nom du contact Soroptimist......................................................................

Date limite de commande le 15 décembre 2020
Pour récupérer votre commande le 22 ou 23 décembre sur rendez vous :
- Rouen rive gauche,jardin des plantes : 06.47.31.21.54
- Rouen rive droite, quartier jouvenet : 06.63.31.89.29
- Rouen centre, devant la boutique Pomme Piment, 5 place de la Calende (uniquement le 22 décembre de
12h30 à 13h30 et de 17h à 18h)
pour toute autre demande, contactez nous soit par mail :grandquevillyvaldeseine@soroptimist.fr
ou par SMS : 06.63.31.18.29 

les gourmandises
Pâtes de fruits............................................................................x 9€=........€
Bouquet de chocolat......................................................................x 15€=........€
Napolitains................................................................................x 12€=........€
Tablette carrée chocolat lait.............................................................x 8€=........€
Tablette carrée chocolat blanc...........................................................x 8€=........€
Tablette carrée chocolat ruby............................................................x 8€=........€
Sucette Ourson chocolat lait..........................................................x 2,50€=........€
Sucette Ourson chocolat Noir.........................................................x 2,50€=........€
Sucette Ourson chocolat blanc.......................................................x 2,50€=........€

les bougies
 quantité                                                            quantité  

Ange ou démon .......................................          Linge tout propre...................................
Bois de Oud............................................         Au pied du sapin....................................
Relaxation.............................................

Nombre total de bougies =..................x20€=........€

Bon de commande   
Ventes au profit de l’Autobus Samusocial de Rouen

Total à régler ........€
Règlement possible par chèque à l’ordre de Club Soroptimist Grand Quevilly Val de Seine   

ou virement bancaire Fr76 1027 8021 4900 0208 0530 142  
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Les cartes
Lot de cartes chat........................................................................x 14€=........€
Lot de cartes chien.......................................................................x 14€=........€


