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LL'année 2020 a mis à mal le fonctionnement 
de notre association.
Pour cause de pandémie nous avons dû 
annuler toutes nos activités jusqu'à fin juin.
En organisant les inscriptions, comme chaque 
année, en septembre nous pensions  pouvoir 
redémarrer l'année 2020/2021 sur de 
meilleures bases. Malheureusement  la 
Covid-19 s'est de nouveau invitée nous con-
traignant ainsi à annuler de nouveau toutes 
nos activités. A aujourd'hui il ne nous sera 
pas possible de les reprendre au regard des 
conditions sanitaires actuelles imposées.
C'est pourquoi  le conseil d'administration a 
voté le remboursement aux adhérents de 
toutes les activités auxquelles ils s'étaient 
inscrits en septembre. Cela représente un  
coût et un travail administratif importants. 
Les modalités de remboursement vous 
seront communiquées ultérieurement.
Il en fut de même pour les animations que 
nous avions prévues en 2020. Ainsi L'expo 
photos annuelle,  les bourses aux vêtements, 
les portes ouvertes (c'était une nouveauté 
cette année), le vide-greniers et la galette 
2021 n'ont pu avoir lieu.
Notre assemblée générale annuelle s'est vue 
annulée et reportée plusieurs fois.
Initialement prévue en avril 2020 elle fut 
repoussée en novembre 2020 puis février 
2021 puis mars 2021. De nouveau elle ne 
pourra avoir lieu et nous travaillons sur 
d'éventuelles alternatives nous permettant 
d'effectuer un vote en mode "distanciel".
Depuis la dernière AG en 2018, la prési-
dence était assurée par 4 coprésidents-tes. 
Depuis le 1er janvier 2021 il n'y en a plus que 
deux suite à la démission des deux autres.
Les mots fédérateurs de notre association 
étant Rassembler, S’épanouir, Animer et 
Participer, nous lançons donc un appel aux 
adhérent(e)s motivé(e)s pour pérenniser 
l’association des habitants, afin de faire 
acte de candidature pour participer à notre 
conseil d’administration qui sera élu lors de 
notre assemblée générale.
L’A.D.H. devrait fêter en 2021 ses 50 ans, il 
est évident que cet événement n’aura pas 
lieu vu les circonstances dues à la COVID-
19, mais, par votre engagement, nous ne 
doutons pas que nous saurons rebondir et 
relever le défi.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à 
adh.asso@free.fr ou à laisser un message 
sur notre répondeur au 02 41 45 19 71, afin 
que nous puissions échanger.
A très bientôt pour échanger avec vous.
  Les coprésidentes :
Christine GASNIER et Claudine PIMBERT

AAndré et Hélène qui s'occupaient du club du 
troisième âge depuis fort longtemps  ont 
décidé de cesser leurs "fonctions"  de béné-
voles et de responsables dans cette animation. 
Nous les remercions pour leur dévouement et 
leur engagement qui ont permis de faire 
perdurer cette activité au sein de notre asso-
ciation  pendant de nombreuses années.

Cependant, personne du groupe des seniors qui 
participait à cette activité ne souhaitant 
prendre la relève, nous avons été contraints de 
la suspendre.
Malgré nos recherches dans différentes  
structures nous n'avons pas été en mesure de 
trouver un successeur  pouvant assurer la 
reprise de ce "club".
Par relation de bouche-à-oreille une personne a 
été contactée. Elle nous propose ses services 
en tant que bénévole et souhaite relancer la 
machine pour permettre à nos anciens des 
quartiers de pouvoir à nouveau se rencontrer 
et retrouver du lien social qu'ils ont perdu du 
fait de cette rupture et de l'isolement vécu à 
cause de la Covid-19.
Elle s'appelle Muriel SIGER et habite le 
quartier. Bénévole et dynamique, elle propose 
d'assurer cette activité deux  jours par 
semaine, le mardi et le jeudi autour d'anima-
tions diverses (jeux, loto, cartes, etc. ) 
Dès que nous le pourrons, crise sanitaire 
oblige, nous tâcherons de remettre sur pied 
cette activité tant attendue par les adhérents 
de ce club. 

LL’année 2020 ne nous a pas permis d’organiser 
la bourse aux vêtements PRINTEMPS-ETE ni 
celle d’AUTOMNE-HIVER en raison de la 
pandémie de Covid 19.
Le début de 2021 ne nous permet pas non plus 
d’organiser la bourse aux vêtements 
PRINTEMPS-ETE pour les même raisons.
Nous avons bon espoir de pouvoir nous 
retrouver pour organiser la bourse 
d’AUTOMNE-HIVER en septembre ou octobre 
prochain dans la grande salle du 3 Mâts, où en 
principe les travaux seront terminés.

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour l’organisation de ces actions qui 
se déroulent sur 5 jours, deux fois par an, 
dans une ambiance très conviviale. Pas 
d’obligation d’être présent sur toute la durée 
des 5 jours
Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
retrouver à cette période, et en attendant 
prenez bien soin de vous.
Pour tout renseignement relatif à notre 
prochaine bourse, vous pouvez contacter :

BEUNARDEAU Francette  06 10 31 79 99
BOUVIER Françoise  06 86 79 50 47 

MOT DES COPRÉSIDENTESMOT DES COPRÉSIDENTES   CLUB DU 3ème ÂGECLUB DU 3ème ÂGE BOURSE AUX VÊTMENTSBOURSE AUX VÊTMENTS

NOUVEAU SITE INTERNETNOUVEAU SITE INTERNET

DDepuis la mi-mars 2021, un nouveau site 
Internet  est en place remplaçant l'ancien 
devenu vieillot et peu attractif.
Vous y trouverez ainsi tout ce que vous 
pouvez souhaiter connaître sur notre 
association.
Bien sûr ce n'est qu'un début et il pourra se 
modifier au fil du temps en fonction de 
l'évolution de l'actualité.
L'adresse est la suivante ;    
                https://adh-asso.fr
Un grand merci à Maud notre secrétaire 
administrative, principale réalisatrice de ce 
projet, ainsi qu'à Bernard.

MMois après mois la situation liée à la crise 
sanitaire a contraint notre association à 
prendre différentes mesures pour se mettre 
en conformité avec les mesures gouver-
nementales ce qui nous a amenés, entre 
autres, à différer à plusieurs reprises notre 
assemblée générale.
Face à cette situation qui perdure, le conseil 
d'administration a pris la décision, à titre 
exceptionnel,  de mettre en place des assem-
blées (une extraordinaire et deux ordinaires 
pour  les années 2019 et 2020) par voie de 
courriel et postale.
Les adhérents recevront donc dans la 
seconde quinzaine d'avril les documents 
concernant ce mode d'A.G très exceptionnel.
Certains documents devront être remplis et 
retournés à l'A,D,H,
Nous souhaitons qu'un maximum d'adhérents 
se fédère autour de cette proposition en ré-
pondant et en renvoyant les différents 
questionnaires qui leurs seront transmis.

Le Conseil d'Administration 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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RAPPELRAPPEL
Le secrétariat de l'A.D.H. est situé au 

62 rue de Villoutreys.
Les permanences ont lieu tous les 
mardis et jeudis de 17h00 à 19h00, sauf 
pendant les congés scolaires.

Tél : 02 41 45 19 71Tél : 02 41 45 19 71

LL'année 2020 aura fortement perturbé 
toutes les activités de notre association 
A.D.H. dont notre journal de quartiers.
Les mesures sanitaires mises en place et les 
décisions de notre conseil d'administration ne 
nous ont pas permis de le faire paraître ni en 
avril, ni en juin, ni en décembre.
Nous souhaitons vivement que cette activité 
puisse reprendre normalement et se perén-
niser au cours de 2021.
Il faut noter un changement  important dans 
la parution de notre journal. En effet suite à 
une réunion de notre conseil d'administration 
et pour des raisons pratiques il a été décidé 
de ne plus faire paraître que 3 éditions à la 
place des 4 existantes jusqu'à maintenant.
La quarantaine de porteurs ne sera donc plus 
sollicitée que 3 fois par an. (fin Mars pour le 
numéro d'avril, fin aout pour le numéro de 
septembre et début décembre pour le numéro 
de décembre).
Malheureusement, cette année, nous n'avons 
pu nous rencontrer comme on le fait tous les 
ans début décembre et profiter d'un instant 
de convivialité tant apprécié par tous. Ce n'est 
que partie remise.

Néanmoins, encore merci à tous ces bénévoles 
car sans eux, il serait impossible de distribuer 
les 11600 exemplaires de notre journal des 
quartiers.        

  Christian QUANTIN

Caisse d’Angers Saumuroise
36, place des Justices

49000 ANGERS

Téléphone : 02 41 21 49 49 
Courriel : 39407@creditmutuel.fr

LLa mairie a initié depuis juin 2019 différentes rencontres entre M. HENRY Maxence,  des 
services municipaux, des habitants des quartiers et des associations représentatives sur les 
quartiers pour aborder un projet de réaménagement de la plaine de jeux de" Villechien".
L'essentiel de cette restructuration a pour finalité la réalisation d'un bac de rétention des 
eaux pluviales et  l'aménagement de cet espace.
Après quatre rencontres une présentation finale a été proposée au cours d'une dernière 
réunion en septembre 2020 qui a rappelé le projet et a permis d'échanger sur les points 
spécifiques tels que l'ouvrage de rétention, l'espace ludique, l'espace pique-nique et l'espace 
sportif. Il a également été présenté un calendrier prévisionnel des travaux.
Les points principaux sont les suivants :
- Requalification de l'entrée du parc avec la création d'un parvis. Son nom devrait changer et 
s'appeler "Parc St Léonard" pour faire disparaître la connotation de "chien" dans son nom 
actuel "Plaine de jeux de Villechien"
- Validation du creusage d'un ouvrage de rétention aérien paysager avec une mise en place de 
gradins et talus en pente très douce y permettant l'installation de stands pour le vide-greniers.
- L'aménagement d'une aire de jeux d'environ 250 m² divisée en deux tranches d'âge et d'une 
aire de pique-nique.
-  L'aménagement d'une zone d'équipements sportifs avec la mise en place d'agrès.
- L'aménagement d'un espace de "liberté canine" de 850 m² réservé aux chiens et clos 
permettant aux maîtres de laisser vaquer leurs animaux en toute sécurité pour les usagers du 
parc.
- L'ensemble de  la surface sera végétalisée en gardant l'existant des plantations et en 
ajoutant de nouvelles.
Ce projet est chiffré à 510 000 euros.

                                    Ci-dessous le projet en plan.

  Le calendrier prévisionnel doit se dérouler ainsi :
- Finalisation du dossier technique entre septembre 2020 et janvier 2021
- Consultation des entreprises entre janvier et mai 2021
- Démarrage des travaux en septembre 2021 après le vide-greniers programmé pour le 12 
septembre 2021.
- Livraison prévisionnelle en décembre 2021

PORTAGE DES JOURNAUXPORTAGE DES JOURNAUX   PLAINE DE VILLECHIENPLAINE DE VILLECHIEN
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Pour les familles nombreuses  -10%
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Particuliers
Professionnels
& Entreprises

En avez-vous déjà entendu parler ?
Vous êtes :   -  Une association, un club de 
tarot, de couture ou tout autre, un collectif 
d’habitants.
Vous ambitionnez d’organiser :
- Une journée « Pédagogique » dans un parc 
animalier 
-  Une présentation de voitures anciennes avec 
randonnées
-  Une sortie détente au bord de la mer 
Ce ne sont que des exemples. 
Sachez que vous pouvez solliciter une 
subvention auprès de  ce fameux F P H.
Il suffit juste de compléter un dossier très 
simplifié  pour bénéficier d’une aide pouvant 
aller jusqu'à 700 euros.
Avouez que cela constitue une véritable aubaine.
Pour le mode d’emploi consultez les informa-
tions ci après. 

Réparation et remplacement de vitrage automobile,
mais aussi optiques, rétroviseurs et essuie-glaces.

Agréé toutes AssurancesAgréé toutes Assurances
Atelier :

Boulevard Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS
Entrée 8, rue des Noyers

Tél : 02 41 79 80 80 

******************************************************

Agence des JusticesAgence des Justices
291 rue Saumuroise - 49000 ANGERS

02 41 66 73 37
contactj@immobilieretconseil.com

Agence de la MadeleineAgence de la Madeleine
195 rue Volney - 49000 ANGERS

02 41 76 11 58
contactm@immobilieretconseil.com

Nicolas GERNIGON
TRANSACTION – GESTION LOCATIVE – LOCATION

Les élèves de la classe de CE2-CM1 de 
Madame Fabien (école Sénateur Béraud) 
à Monteux dans le Vaucluse ont écrit un 
poème sur l’année 2020.

Poésie d'enfants de CE2 et CM1Poésie d'enfants de CE2 et CM1

Je suis un enfant de 2020,
Un virus m’a privé d’école de mars à juin
Mes seules sorties se faisaient dans le jardin

Je suis un enfant de 2020, 
Je porte un  masque pour protéger mes copains 
Mais je ne peux plus les voir sourire , c’est malin !

Je suis un enfant de 2020,
Je m’aperçois  que dans le monde ça ne va pas bien,
On tue nos professeurs pour de simples dessins.

Quand j’écoute les histoires de mon grand père,
Je me dis : quelle chance de ne pas avoir connu la guerre ! 
Je suis un enfant de 2020 et j’aimerais soigner ma terre.

Le F.P.H. Vous connaissez ?Le F.P.H. Vous connaissez ?

Le Trois Mâts fait "peau neuve"Le Trois Mâts fait "peau neuve"

CComme vous avez pu vous en rendre compte en 
passant devant, La maison de quartier Le Trois-
Mâts est en travaux.
Évoquée dès la création du Trois-Mâts en 1997, 
l’extension réalisée à l’arrière du bâtiment sera 
opérationnelle pour la rentrée 2021.
Ce projet d’agrandissement, rénovation et 
restructuration des espaces est mené par la 
Ville, en partenariat étroit avec l’association le 
Trois-Mâts.
Objectifs : améliorer l'accueil des habitants et 
créer de nouveaux espaces dédiés aux activités 
de la structure. Le chantier va se dérouler en 
deux phases. La première consistera à réaliser 
une extension de 350 m², à l'arrière du 
bâtiment, route de la Pyramide, en lieu et place 
du parking improvisé qui avait fini par se 
pérenniser au fil du temps. La nouvelle surface 
aura vocation à accueillir une salle numérique, 
une salle de danse, une salle d'activités, un 
espace d'expositions et une salle de réunion. 
Innovation : une partie de la toiture sera 
aménagée en terrasse équipé de carrés-
potagers pédagogiques.
En parallèle, des interventions sont prévues au 
niveau de la salle de spectacle : rénovation du 
système de ventilation, mise en conformité du 
désenfumage, renforcement de la charpente 
métallique pour accueillir des équipements de 
son et de lumière. De mai à août, place à la 
création d'un espace d'accueil unique et d'un 
lieu de convivialité ouvert à tous (café, salon). 
Les bureaux seront rénovés, la bibliothèque, à 
l'étage, sera équipée d'une climatisation et la 
façade sera ravalée.
Il faut noter que pour répondre aux enjeux 
actuels de la transition écologique, l'extension 
est réalisée à partir de matériaux bio-sourcés 
comme le béton de chanvre pour les murs de 
façade, la chaux pour les enduits et le bambou 
pour la pergola du toit-terrasse.

Durant les travaux, la Maison de Quartier 
reste ouverte et l'ensemble de ses prestations 
maintenues permettant ainsi de conserver les 
missions d'accueil, de rencontres et de 
convivialité.

Maquette  du projet

Février 2021
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                    , association créée en mai 2018  
dont le siège est situé dans le quartier de la 
Madeleine à ANGERS a pour but principal de 
promouvoir  la  création  artistique  et  les 
échanges culturels dans le monde.
La danse, le chant, la voix, l’écriture et toutes 
les activités qui favorisent l’expression corpo-
relle et la créativité  peuvent faire l’objet de 
cours, de stages, de spectacles ou de simples 
rencontres.
Cette association a travaillé autour d'un 
spectacle intitulé : 
            Envolées Cultur’ elles  
 Ce spectacle devait être présenté au Trois 
Mâts le 15 mai 2020, mais la Covid-19 est 
passée par là, entrainant son annulation.
L'association espère reprogrammer cet évé-
nement au cour du 2ème semestre 2021. 
Le but de ce spectacle est de :
 - Mettre en lumière le talent des femmes
 - Faire découvrir et partager les activités 
culturelles et artistiques.
 - Créer une rencontre populaire et festive pour 
environ 250 personnes.
 - Promouvoir, échanger, faire découvrir la 
culture d’un autre pays.
 - Permettre l’accès aux personnes à faible 
revenu (expositions et ateliers gratuits, 
spectacle tarif réduit à 5 €).
Nous vous tiendrons informés ultérieurement 
de la date retenue.

LLe tournoi européen de basket "PRO STARS 
PAYS DE LA LOIRE" qui se déroule chaque 
année à la salle Jean Bouin  n'a pu se tenir en 
septembre 2020 à cause de la crise sanitaire. Il 
devait être reporté en  septembre 2021.

Après une  réunion en décembre avec l'adjoint 
aux sports et le directeur des sports de la ville 
d’Angers et après consultation des autres 
institutions partenaires et des membres du 
comité d'organisation, il a été décidé, de 
nouveau, de différer le tournoi en septembre 
2022, du 7 au 10 septembre, pour plusieurs 
raisons:
Au regard de la période sanitaire ac-
tuelle, personne ne peut certifier qu’il sera 
possible d’organiser le tournoi en septembre 
2021. La pandémie, les restrictions sécuritaires, 
les réserves concernant l’ouverture des 
frontières sont autant d’éléments qui amènent à 
ne prendre aucun risque. En effet, rien ne  
permet de dire que nous n’aurons pas, au dernier 
moment,  une règlementation qui nous interdira 
d’organiser ou de limiter la jauge des 
spectateurs. Dans les deux cas ce serait 
catastrophique, au plan financier et au plan 
populaire, surtout si cette restriction inter-
venait à proximité de la date du tournoi.
Les organisateurs souhaitent  ardemment, que 
ce 40ème anniversaire soit une réussite, tant 
pour les bénévoles que pour les partenaires 
institutionnels et privés.
Les organisateurs souhaitent que les spec-
tateurs n’aient aucun frein et aucune réticence 
pour assister à cet événement. Le calendrier 
prévisionnel des vaccinations semble leur donner 
raison…
Dans ce contexte, le comité d'organisation 
souhaite créer un événement national en 
organisant le meilleur tournoi Européen, avec 
la présence de  4 équipes Euroligue de renom 
et, bien sûr, les 2 clubs des Pays de La Loire (Le 
Mans MSB et Cholet Basket). 
Il faut savoir que cette manifestation sportive 
est très encouragée par les instances et que ce 
tournoi pourrait servir à la promotion d'Angers 
dans le cadre de la préparation des JO 2024.

De plus, pour cet anniversaire les orga-
nisateurs souhaitent  aussi ajouter une 
« soirée spéciale" le jeudi jeudi 7 septembre 
2022 qui  pourrait être baptisée la "Soirée des 
Blouses blanches» en l'honneur des soignants de 
La COVID. Cette soirée qui sera au profit des 
associations de l’hôpital d’Angers qui s’occupent 
des malades, permettra d'inviter gratuitement 
tous les soignants : infirmiers (ères), médecins,  
spécialistes et pompiers...

TXI
Transports médicaux conventionnés assis,

Transports privés ou professionnels toutes distances

ALLO SYL'TAXI
06 99 19 16 73

allosyltaxi@gmail.com

Devis gratuitLES PONTS DE CÉ

MAÇONNERIE – BÉTON ARMÉ Qualification 2112 – 2142 - 8621

NNotre ami Jean Sadé qui randonnait avec nous 
et que beaucoup d'entre vous ont connu nous a 
quitté le 6 janvier à l'âge de 98 ans.
Nous nous souviendrons tous de sa bonne 
humeur et de ses connaissances sur les 
plantes et les histoires de notre région qu'il 
aimait nous faire partager pendant les 
randonnées.
Toutes nos condoléances à sa famille.

AU REVOIR JEAN...AU REVOIR JEAN...

              ZAWOOZAWOO

        PRO STARSPRO STARS
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200 rue saumuroise  49000 Angers  tel  02 41 66 35 86tel  02 41 66 35 86

  Du mardi au samediDu mardi au samedi
  7h00 19h30 7h00 19h30 

384, rue St Léonard          49000  Angers

Dimanche et jours fériés Dimanche et jours fériés 
  

                                              7h00 18h307h00 18h30

    Avril 2021                            L'écho d'angers sud-est                     

06 98 26 38 43        fpeau@interetcom.fr
26, rue Charles Péguy          49000 Angers

287 rue Saumuroise287 rue Saumuroise
49000  Angers49000  Angers
02 41 66 38 84 02 41 66 38 84 

www.octroi-angers.frwww.octroi-angers.fr
Suivez nous surSuivez nous sur   FacebookFacebook

Cours d'ArtCours d'Art
FloralFloral
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Ouvert du lundi matin au samedi midi

(*)  Sur présentation du coupon avec sa carte grise

            

sur votre (*) 
contrôle technique

François
LIGNEL

02 41 66 58 6502 41 66 58 65

Votre contrôle en 40 mn
Parking assuré
Près de chez vous

commandes  >>commandes  >>
sur internet sur internet :

    Lundi 
    Mardi
    Mercredi

    Jeudi          
              
   Vendredi  
   Samedi     
   
   Dimanche 
   

8h30-13h
&

15h-19h30

  8h30-13h
& 15h-19h30

saintleonardterroir.com

MagasinMagasin

117 RueVolney   ANGERS
02 41 88 45 3702 41 88 45 37

-10%-10%

LUNDI au VENDREDI 9H-19HLUNDI au VENDREDI 9H-19H
SAMEDI 8H30-16HSAMEDI 8H30-16H

  8h30-13h
& 16h-19h30

8h30-13h30

06 02 35 60 9106 02 35 60 91

RDV  24h/24h
sur ct49.fr
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PARTAGEZ VOS VACANCES
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 
PPour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant qui n'a pas de 
vacances, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son 
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 
ans.

Nous accompagnerons votre démarche dans 
l’esprit qui nous anime : désintéressement, 
respect des différences et des croyances 
religieuses, reconnaissance des richesses et des 
capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et 
sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre 
foyer cet été. 
contactez-nous :  au 02 41 88 85 65
mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac,          

                          49000 Angers

AAgissant, selon ses statuts, à savoir maintenir 
et améliorer la qualité de vie des habitants du 
quartier Madeleine / St-Léonard / Maître-Ecole,
( la qualité de vie incluant des notions d’envi-
ronnement, d’architecture, d’urbanisme et la 
préservation de son patrimoine bâti et arboré) 
l’association a trouvé un nouvel élan avec le 
renouvellement de son bureau.
Elle continue de s’inquiéter de la préservation de 
la propriété « La Grande Maître-Ecole » 
(ancienne maison Pajotin) au 1 rue des Noyers et 
de son parc arboré, poumon vert de notre 
quartier, et constituée entre autres d’arbres 
remarquables, centenaires. 
Élue au palmarès des villes les plus vertes de 
France et à l’heure de la transition écologique, 
Angers ne doit-elle pas s’engager à privilégier 
une ambition environnementale forte, comme 
tant d’autres villes de France le font, et à ne pas 
succomber à une sur-densification immobilière 
de la ville.
L’association a participé à l’inventaire parti-
cipatif des arbres et alignements du secteur et 
apporté sa contribution à l’enquête publique fin 
2020 pour l’élaboration du nouveau PLUi.  
Elle invite les habitants du quartier à venir nous 
rejoindre si vous partagez nos valeurs.
Pour nous rejoindre :                                  
Email : latreilleangers.asso@icloud.com

Pour autant, l’association n’a pas baissé les bras et 
a continué de faire vivre les solidarités au 
quotidien.
Cette année aura aussi été riche en rencontres et 
en projets. Des solidarités avec les habitants du 
quartier Justice-Madeleine-St Léonard avec des 
couturiers et couturières qui ont pu fournir aux 
bénévoles et aux personnes aidées, des masques 
permettant à chacun de continuer ses activités, ou 
des liens avec la Maison de Quartier du 3 Mâts sur 
des animations. Bref, plein de petites actions qui 
rassurent quant à la capacité de l’être humain à 
être solidaire quand il le faut.
Mais comme le Secours Populaire Français ne 
s’arrête pas qu’à l’aide alimentaire, il aura fallu se 
creuser la tête pour proposer d’autres activités. 
C’est dans ce cadre qu’est né, après 1 an d’attente, 
un espace dédié au bien-être et à l’estime de soi 
au 34 rue des Noyers. 
Cet espace a été réfléchi pour permettre aux 
personnes aidées par le Secours Populaire d’avoir 
une bulle d’air dans un quotidien compliqué et de 
prendre du temps pour eux, pour se sentir mieux 
et beau. L’association a su s’entourer de parte-
naires différents pour proposer une diversité 
d’ateliers. L’association du SPA de la Rue propose 
des séances de massages relaxants pendant 30 
min, l’école Silvya Terrade, des ateliers de socio-
esthétique (soin des mains, du visage, maquillage, 
massage, …) et la CCI, des ateliers coiffure.
A tout cela, se rajoute des propositions portées 
par des bénévoles du Secours Populaire. 
Relaxation, couture, coiffure et shooting photo, 
randonnées, …, tout ce qu’il faut pour passer un 
beau moment.

C’est ce genre de projet qui fait que le Secours 
Populaire Français agit pour l’humain de manière 
globale. Même si nous n’en sommes qu’aux 
balbutiements, les premiers retours sont plus que 
positifs et font plaisir à voir. Une vraie bouffée 
d’oxygène et de mobilisation pour les bénévoles !!

LLa crise sanitaire de 2020 nous a contraint à 
annuler notre vide-greniers annuel, ce que nous 
regrettons fortement.
Cependant nous espérons repartir pour cette 
année 2021 et nous avons d'ores et déjà fixé la 
date au 12 septembre, (bien sûr si la situation 
sanitaire le permet...)
Si vous êtes intéressés, retenez donc dès à 
présent cette date.
Toute l'équipe organisatrice espère vous y re-
trouver...

    VIDE-GRENIERSVIDE-GRENIERS

  DU NOUVEAU AU SECOURSDU NOUVEAU AU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAISPOPULAIRE FRANÇAIS

UUn an déjà que l’antenne d’Angers du Secours 
Populaire Français s’est retrouvée bousculée, 
chahutée dans son quotidien et dans l’aide 
qu’elle a pu apporter tant dans ses manières 
de faire que sur le nombre de personnes 
aidées qui a été en forte augmentation.

    LA TREILLE ENVIRONNEMENTLA TREILLE ENVIRONNEMENT
                ET PATRIMOINEET PATRIMOINE

      APPEL À VOLONTAIRESAPPEL À VOLONTAIRES
L'association lance un appel aux 
volontaires pour assurer le 
portage du journal de quartier.
 Contact > journal@adh-asso.fr
 

Vous résidez  dans le quartier et  vous 
souhaitez vous exprimer sur un sujet 
particulier  dans le journal de décembre 2021   
   Courriel >> journal@adh-asso.fr
           Date de parution du journal :
         Mars – septembre - décembre
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