Solidarité-Entraide
Secours Populaire
Français

Antenne locale Vaires/Brou
Travaillant en étroite liaison avec les différents services
et organismes sociaux, les bénévoles de l’antenne
locale du Secours Populaire Français assurent chaque
semaine une permanence alimentaire au local de
Brou (sous le marché couvert).
Les précautions sanitaires mises en place pour lutter

Contacts et renseignements
• Local d’activités :

9 rue du marché (angle de l’avenue de
la République et de la rue du marché)
• Permanence aide alimentaire :
le vendredi, de 14h à 17h.
• Jacky Parizel (responsable antenne)
• Local SPF : 01 64 26 29 85
• Mail : brou@spf77.org

contre la propagation du Coronavirus (Covid 19)
ne permettent plus, depuis mars 2020, de proposer
les autres prestations organisées précédemment
par l’antenne locale : vestiaire, coin bibliothèque,
mais aussi sorties et activités culturelles, Noël
pour les enfants avec le Père Noël vert, brocante
de déstockage...

AVACS St-Faron

(Association Vaincre le
Cancer Solidairement)
Toutes les activités s’adressent aux personnes atteintes d’un cancer en cours de traitement ou non.
• Atelier d’art créatif : Cet atelier
accueille aussi tous ceux et celles qui veulent
partager et échanger leur savoir. Que
fait-on à l’atelier : Couture (sacs, pochettes

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :

Salle Aragon, parc de la mairie
• Jours et horaires de l’atelier d’art créatif :
Lundi, de 14h à 17h (06 87 35 98 75)
• Relaxation corps ... : 06 79 40 80 65
• Soins énergétiques : 06 10 32 92 02
Mail : association.avacs@orange.fr
• Site : avacs2000.wordpress.com/
• Facebook : AVACS St faron 2000
• Cotisation annuelle : 20 p
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vêtements...) - Crochet, tricot - Création de bijoux Cartonnage...
• Atelier relaxation, corps et expression
afin de vous ressourcer, vous détendre, vous
exprimer par le corps et la parole.
• Atelier de soins énergétiques avec
une énergéticienne-magnétiseuse pour redonner
énergie et soulager le corps (brûlures...) à toute
personne en cours, en fin ou après traitement.
L’AVACS recherche des bénévoles !
Contactez Olivier Montrieul au 06 82 84 56 93
Mail : olivier.montrieul@gmail.com
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