MAIRIE ANNEXE D’AIX-LA DURANNE

bulletin d’information # 12– juin 2010 SPECIAL MAISON DES ASSOCIATIONS
Chers administrés,
Dans le précédent bulletin d’information, je vous annonçais l’ouverture de la maison des associations d’Aix la Duranne. Celle-ci sera effective à compter du 3 juin 2010. Cette
structure, localisée sur l’esplanade dei Bladeiras, sera occupée alternativement, par différentes associations qui seront en mesure de vous recevoir dans un cadre convivial.
Vous trouverez dans le tableau ci-joint, les différentes activités de ces associations qui sont tout autant de services à votre disposition.
J’ai voulu promouvoir l’émergence d’une vie sociale sur la Duranne car cela favorise le lien et l’harmonie entre les habitants, l’intégration des nouveaux et, dans le contexte
singulier de notre jeune lieu de vie, cela nous aide à créer une véritable identité de village,… sous réserve qu’une majorité des riverains veuillent bien y contribuer en participant.
Les services disponibles dans cette maison des associations seront multiples et de qualité : aide à la personne, défense des intérêts des riverains, conseil juridique gratuit par une
avocate du barreau d’Aix, écoute des personnes en difficulté, animations festives, entraide, défense des consommateurs, insertion professionnelle et aide à l’emploi, rencontre des
parents dans le cadre du centre aéré, et bientôt, des conseils en diététique. Prochaine étape : la construction d’une salle polyvalente. Cordialement, J-M Perrin
ASSOCIATIONS
A.G.A.F.P.A

CONTACTS
F. PERRIN

AIX PERE
AVOCATE
CENTRE AERE
J.P COSTE
CIQ de la DURANNE
CTR-OPCA

P. ROCCA
S.ARNAUD
L.KALFOUN

DURANNE ANIMATION

E. BENVENUTI

KI-LIN

N. et C.
CATELIN
E. HUARD

PARTAGE ET TRAVAIL
Ste victoire
PARTAGE ET TRAVAIL
Services
RONDE DES AGES
UNION LOCALE CLCV

ACTIVITES
Aide à domicile ; soins ; portage de
Repas ; bricolage ; jardinage
Carnaval ; Charrette aux jouets
Conseil juridique gratuit
Inscriptions ; rencontre avec les parents

L.BONNIOT
C.BLANC

TEL
04 42 12 61 61
04 42 12 61 70
06 07 68 66 67
06 62 13 91 72
06 27 32 59 70

Comité d’Intérêt de Quartier
Réseau Emploi (gestion des carrières et
aide à la recherche d’emploi)
Comité d’animation ; comité des fêtes
(salon de l’artisanat, vide-grenier, …)
accueil aide à la personne
psychothérapeute et neuro-trainer
Insertion professionnelle

par

E-MAIL
florence.perrin@agafpa.com

J0URS

Vendredi

06 82 96 60 44

duranne.animation@gmail.com
www.duranne-animation.org

1 après-midi / mois
1er mercredi du mois
Lundi & 2em, 3em, 4em
mercredi du mois
1 samedi / mois
2 jeudis AM / mois – 2 à 4
soirées/mois
En périodes d’organisation
festives

06 64 00 38 83
06 66 07 49 02

ncatelin.nt@gmail.com
claire-cat@hotmail.fr

2 jeudis / mois
+ soirées

06 87 73 64 46

aixpere13@free.fr
sophie-arnaud@wanadoo.fr
laurencekalfoun@hotmail.fr
ciq.duranne@gmail.com
contact@ctr-opca.org

HEURES
9H-12 H

14H-18 H
16H30-18 H
10H-12 H
14 H-17H30
18H30-21H
Samedis et
dimanches
14H-18H

elisabeth.huard@partageettravail.fr

06 17 93 70 60

Mercredi

9H-12H

josianethomas@free.fr

Mardi

14H-18 H

natleconte.ulclcv@wanadoo.fr

Mardi

14H-18 H

Services à la personne
J. BONNET
N. LECONTE

Aide aux séniors ; garde d’enfant ; service à
la personne ; Jardinage ; bricolage.
Réunion d'associations d'usagers et
consommateurs de biens et de services

06 21 45 12 46
04 42 20 04 61

Responsable de la publication : JM PERRIN, Maire Adjoint de la Duranne / Pour recevoir ce bulletin par e_mail : laduranne@mairie-aixenprovence.fr

