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Du 27 au 30 mars
———————————
La Cassiothèque organise sa
35ème exposi on-vente de
livres pour enfants du mardi
27 mars au vendredi 30 mars
à l’école du Cassiot.
Ce@e manifestaon a pour but de
susciter le désir de lire chez les enfants en leur présentant une sélecon de livres adaptés à leur niveau
et à leurs goûts. Elle se propose
aussi de tenir les parents informés
en li@érature de jeunesse et leur
propose de venir partager un moment de lecture avec leurs enfants.
Venez nombreux découvrir toutes
les nouveautés !

Lorsque vos proches sont en situaon de dépendance, vous avez besoin de
trouver des informaons sur les services disponibles, les établissements de
proximité, les aides…
Que vous soyez Aidant ou professionnel œuvrant dans le domaine de l’accompagnement des personnes en situaon de dépendance, le C.C.A.S. de
Canéjan, en partenariat avec l’associaon Saint Joseph, vous invite à une
réunion de sensibilisaon autour des aides et du souen dont vous pouvez
bénéﬁcier :

Le jeudi 29 mars de 17h30 à 19h
Au C.C.A.S. de Canéjan
Conseils et sou en aux Aidants
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Des acons de souen et de
conseils : souen psycho-social,
dans vos démarches administraves, groupe de parole, formaon des aidants ;
Des animaons et un appui à la
vie sociale : acvités et sores
organisées « Aidant/Aidé » ;
Des soluons de répit et de
souen alternaf : souen à
domicile, service Passerelle, Accueil de jour, hébergement temporaire, etc.

Tous ces livres vous sont également proposés à la vente.
Plus d’infos :
Tél. : 05 56 75 50 69.
Courriel : guyolivie@aol.com

Plus d’infos : C.C.A.S. de Canéjan au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr.
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IN.CO.TEC
Associa on Intermédiaire de
services à la personne
recherche des bénévoles...

L

e CCAS de Canéjan, en partenariat avec la CARSAT Aquitaine et L’Atelier Budgétaire, souhaite organiser une réunion d’informaon gratuite sur la retraite et aborder les
quesons suivantes :
Qu’est-ce qui change dans votre budget ?
Comment s’y préparer ?
Quelles astuces pour mieux s’en sorr?
Quels disposi fs pour les seniors ?

———————————————————

L’associaon IN.CO.TEC recherche
des bénévoles seniors, hommes ou
femmes, pour quelques heures par
semaine pour assurer le transport
de son personnel chez ses clients.
Secteurs concernés : Gradignan,
Canéjan , Cestas et Pessac.
Pour cela, il faut être tulaire d’un
permis B (auto). Le véhicule est
fourni par l’associaon ainsi que le
carburant.
Pour plus d’informaons ou pour un
RV, contactez l’associaon au 05 56
89 10 87.

Aﬁn de proposer ce@e réunion au plus grand nombre, le C.C.A.S.
souhaite interroger les Canéjanais sur leur intérêt et leur disponibilité. Ainsi, les personnes intéressées par cet atelier sont invitées à se faire connaître en renseignant le coupon ci-dessous et
en le retournant au C.C.A.S. (Espace Mosaïque—Ch. Peyrères—33610
CANEJAN).

———————————————————————————
Coupon-réponse « Je suis intéressé-e par l’atelier budgétaire »

ESC CANEJAN

Nom : …………………………………………………………………………………….

 STAGE
FOOTBALL

Prénom : ………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………..

L’ES CANEJAN
FOOT organise
les 11 , 12 et
13 avril un stage de foot au stade
des Peyrères.
Ouvert à tous, garçons ou ﬁlles, de
6 ans à 13 ans.
Renseignements
www.escanejanfoot.com
escanejan@free.fr
C. SENES : 06 85 72 64 79.

Adresse : ………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………..
Disponibilités pour parciper à la réunion :
 Lundi
 14h-16h

Mardi

 Mercredi

 17h-19h

 Jeudi

 Vendredi

 Autre : ……………….

