Puces Café
s

Puces café a 2 ans

Puces café c’est :
·

·

Une boutique de vente d'objets, vêtements, livres... provenant de
dons et vendus à petits prix , dans le but de lutter contre le gaspillage
en donnant une 2ème vie aux objets, et d'offrir à tous la possibilité de
s'équiper ou simplement se faire plaisir pour quelques euros.
Un « café », un lieu convivial favorisant le lien social, qui permet de
passer un bon moment en consommant une boisson (non alcoolisée).

le produit de ces ventes permet le financement de projets locaux à
caractère social, caritatif ou humanitaire.

Depuis sa création Puces café à pu accorder 12 dons à 5 associations pour un montant de plus de 21 000 €.

Qui aidons nous ???
1. CAP Générations centre social de Châtillon et des communes du canton : 7500 € en 2 ans au profit de l’épicerie
solidaire ‘P’tit coup de pousse » et de l’aide aux vacances en familles
2. L E A lien et aides Cette association basée à l’arbresle, crée en 2009 a pour mission principale d’accompagner
toute personne souffrant d’une addiction ou se retrouvant dans la difficulté suite à des problèmes d’addiction.6000
€ en 2 ans
3. OASIS : basé à Gleizé, L’Oasis est avant tout un lieu d’accueil pour des hommes en difficultés, ayant perdu
logement et travail. 4110 € en 2 ans
4. La Halte : Habitat Logement Temporaire, basé à Villefranche est une des structures de l’ASEA ( association
sauvegarde de l’enfant et l’adolescent) dont les objectifs sont d’offrir un service d’accueil et un hébergement
d’urgence pour : Jeunes isolés de moins de 26 ans en grande difficulté ; Parents isolés avec enfant ; Personnes en
grande difficulté 3200 € en 2014

Rejoignez Puces café pour
poursuivre la belle
aventure

Le principe :
- nous recevons les dons le 1er samedi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h
Vêtements et accessoires de mode, bijoux fantaisie, vaisselle, objets de déco,
petits meubles, petit électroménager, livres adultes et jeunesse, CD, CDRom, DVD, jeux et jouets, mercerie, laine.... en bon état et propres.
Nous ne pouvons accepter les objets encombrants, tels que gros meubles,
télé cathodique, etc
-nous vendons, dans notre boutique colorée et chaleureuse , 15 place du
lavoir, derrière la mairie de Châtillon :
-

les mercredis de 15h à 18h,
les samedis de 9 h30 à 12h30,

Contacts: pucescafe.asso@gmail.com ou 06 85 86 15 93 Site internet : www.pucescafe.org
ou sur Facebook : http://www.facebook.com/PucesCafe adresse : Marie de 69380 Châtillon

