Age et Partage

Association loi 1901 créée en 2002
Aide aux personnes en situation de précarité
Yvelines Centre

Activités
Nous aidons au quotidien des
personnes en situation de
précarité.
Aide alimentaire : notre banque
alimentaire distribue chaque
mardi et samedi matin des colis
aux bénéficiaires
Aide financière ponctuelle, aide
aux réfugiés, aide au montage
de dossiers administratifs
Evénements conviviaux
propices à combattre
l’isolement

Chiffres clés

116 bénéficiaires récurrents
20 bénévoles actifs et engagés
500 repas distribués chaque semaine
15 événements annuels majeurs

Equipe
•

Carmen : la femme orchestre

•

Philippe : les cordons de la bourse

•

Bérengère : la communication à tout
instant

•

Katell : l’administratif en toute fluidité

•

Françoise, Patricia et Antoinette : des
dossiers suivis aux petits oignons

•

Marie et Danielle : les fées de la banque
alimentaire

•

Patrice : le garant d’une banque
alimentaire au carré

•

Bernard et Jacky : les super logisticiens

•

Et tous les autres !!!

Bénéficiaires
Notre association s’attache à apporter
localement son aide en toute transparence, avec
bienveillance et pragmatisme. La plupart du
temps, les bénéficiaires sont identifiés par les
CCAS et assistantes sociales du territoire.
L’aide alimentaire s’adresse à toute personne
dont les revenus n’excèdent pas un SMIC et dont
le reste à vivre est trop limité pour permettre
l’achat de denrées de première nécessité. Nous
accompagnons actuellement 33 foyers (116
personnes dont 51 enfants), qui bénéficient d’un
colis alimentaire hebdomadaire.
L’aide financière est basée sur une étude de
dossier et un passage en commission. En
moyenne, 3 dossiers d’aide sont validés chaque
mois.
Nous intervenons sur 12 communes du centre
des Yvelines : Montfort l’Amaury, Méré, La Queue
lez Yvelines, Thoiry, Gambais, St Rémy l’Honoré,
Le Tremblay sur Mauldre, Bazoches sur
Guyonne, Les Mesnuls, Gambaiseuil,
Garancières, Grosrouvre.

Evénements
Thé dansant, loto, foire à tout, repas contre la solitude, spectacle zumba-country, belote, marché de la
gastronomie, foire aux vêtements… Toutes les occasions sont bonnes pour créer des liens et pour collecter des
fonds pour les plus démunis dans la bonne humeur ! Nos événements sont ouverts à tous, sur participation
forfaitaire ou libre. Nous en organisons une quinzaine chaque année, qui regroupent régulièrement plus d’une
centaine de personnes.

C ONCOURS

de BELOTE

à Montfort l’Amaury
organisé par
l’association
avec le soutien de la ville de
Montfort l’Amaury

Participation : 5 ! par personne
(entièrement versée à l’Association)

Nombreux
lots,
Buvette, patisseries

Renseignements et inscriptions :
06 35 59 35 30 ou 01 78 82 41 40
nymphe78@gmail.com

Dimanche
2012
25 mars

à 14h30

Centre municipal des Loisirs
Place Nickenich

Sources de financement et partenaires
Heureusement, nous ne sommes pas seuls ! Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux
acteurs de notre territoire.
•

Subventions et mise à disposition ponctuelle de salles

Certaines communes de notre territoire nous soutiennent, nous remercions ainsi chaleureusement Montfort l’Amaury, Méré, La
Queue et Les Mesnuls. En particulier, la mairie de Montfort l’Amaury qui nous met également un local de stockage à disposition.
•

Collecte alimentaire de l’association La Luciole de Galluis

Grâce à ses collectes hebdomadaires auprès des grandes surfaces locales, nous approvisionnons une partie significative de
notre banque alimentaire.
•

Recettes de nos événements

Les tickets d’entrée et les buvettes nous assurent une partie conséquente de nos ressources financières.
•

Collecte alimentaire conjointe avec le Secours Catholique

Nous organisons ensemble ponctuellement des collectes directes auprès des consommateurs des grandes surfaces locales.
•

Dons de particuliers, entreprises, associations…

Nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui nous accompagnent au quotidien, en argent, en denrées ou en temps !

Pour la petite
histoire…
« Alors que j’occupais un poste à
responsabilités, j’ai subi un cancer du sein.
J’ai alors décidé de changer de vie et j’ai
ouvert une boutique de prêt-à-porter. Très
vite, ce lieu est devenu le point de
ralliement et d’échanges pour partager un
thé durant l’après-midi : je redonnais
confiance à des femmes complexées. Mais
ensuite, ça a été la descente aux enfers,
entre dépôt de bilan, infarctus et
séparation. Je me suis retrouvée à la rue.
Heureusement, j’ai bénéficié de la
solidarité et de la confiance de quelques
personnes, qui m’ont permis de remettre le
pied à l’étrier. J’ai beaucoup travaillé, et je
m’en suis sortie. Aujourd’hui, je rends ce
qu’on m’a donné. Espérance et
confiance. »
Carmen CUTAYAR, Présidente d’Age et
Partage

Vous voulez nous aider ?
Maintenant que vous savez vraiment qui nous sommes, c’est à vous de jouer…

Banque alimentaire

Financement

Nous recherchons en permanence des partenaires
dans le domaine alimentaire susceptibles de nous
aider dans l’approvisionnement de notre banque,
même ponctuellement et/ou en petite quantité. La
législation en vigueur permet d’optimiser ces dons.
N’hésitez pas à nous contacter.

La générosité de certains de nos donateurs n’est pas
éternelle, nous sommes preneurs de dons en argent ou
encore en denrées non périssables.

Reconnaissance d’utilité publique
Afin d’asseoir certains partenariats et obtenir de
nouveaux soutiens, nous souhaitons être reconnus
d’utilité publique par les autorités compétentes. Nous
aimerions entrer en contact avec des personnes qui
maîtrisent le montage de ce type de dossier pour
nous accompagner dans cette démarche.

Bénévoles
Nous sommes preneurs de toutes les bonnes volontés,
quelles que soient vos compétences ! Régulièrement, pour
nos événements… à vous de trouver votre rythme.

Communication
Plus vous relaierez nos événements et nos actions et
mieux nous pourrons accompagner nos bénéficiaires.
Retrouvez-nous sur Facebook avec notre page
« Association Age ET Partage » et likez !

Association Age et
Partage
Contact
Carmen CUTAYAR - Présidente
téléphone : 06 35 59 35 30
mail : contact@ageetpartage.com
Siège social : 7 rue Normande - 78490 Montfort
l’Amaury
Site web : www.ageetpartage.com
Page Facebook : Association Age ET Partage

