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Avril 2017
 Tous les jeudis à partir de 14h00, groupe de Parole « La Discuterie »
Au sein de l’association nous avons mis en place un tableau à disposition pour que vous
puissiez mettre vos propositions de thèmes de discussion.
Nous avons aussi fait une liste de thèmes qui pourraient voir le jour prochainement :
- Manger sain et équilibré à prix raisonnable
- Les activités sociaux-culturelles à Montauban
- La discrimination
- Les bons plans vacances
- IAE (Insertion par l’Activité Economique)
- Groupe de libre échange (sujets libres)
- Conseils d’utilisation d’un PC et d’internet
- Témoignages d’anciens adhérents
N’hésitez pas à donner votre avis et à venir le jeudi après-midi à nos groupes de paroles.
 5 avril à 15h30 atelier lecture animé par Nicole.
 Et toujours en vente à l’association le livre,
Chômage, précarité: halte aux idées reçues ! Prix unique de vente de 10€.
Fermeture de l’association pour congés du 17 avril au 23 avril 2017.
Du 19 avril au 22 avril 2017 Assemblée Générale du MNCP à Dives-sur-Mer.
Infos diverses :
7 et 8 avril 2017 collecte de la croix Rouge Unité Locale de Montauban dans les grandes
surfaces de la ville (Leclerc Auchan et Intermarché).
Notre association participe depuis 2016 aux réunions du groupe de Pilotage EPISOL
dans le cadre de l’ouverture prochaine d’une épicerie solidaire à Montauban.
Rappel de nos horaires.
 Lundi au jeudi après-midi de 14h à 17h.
Atelier Ecrivain Public :
 Mardi après-midi sans rendez-vous, de 14h à 17h,
 Mercredi après-midi sur rendez-vous, de 14h à 17h.
ACTI’MARCHE 82 :
 jeudi matin, départ de l’association à partir de 10h.
La DISCUTERIE « Groupe de Parole » :

 Jeudi après-midi à 15h.
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