Nous rencontrer

Le territoire

Matour - Maison des associations

PIERRECLOS

Lundi 		
Jeudi 		

Dompierre les Ormes - Mairie
Mercredi		
Jeudi

Serrières

D212

14h-17h
9h-12h

9h-12h
14h-17h

Pierreclos - Mairie

TRAMAYES

Tramayes - Mairie
Mercredi		
Vendredi

entre Charolais
et Mâconnais

14h-17h
9h-12h

Permanence itinérante
Sur rendez-vous dans la mairie de votre commune
Mardi		

9h-17h

Nous contacter
Saint-Pierre-le-vieux

Saint-Léger-sous-la-Buissière

D213
Trambly

Villages Solidaires

9h-12h

06 77 30 29 81
contact@villagesolidaires.fr
www.villagesolidaires.fr
(site en cours de création)

Suivez-nous sur :

Villages Solidaires

MATOUR

D95

D289

Germolles-sur-Grosne

D45

Saint-point
D22
D987

Montagny-sur-grosne

Navour-sur-grosne

Clermain

DOMPIERRE-LES-ORMES

Brandon

Montmelard

D168

D41

D211

Verosvres

Trivy

La chapelle-du-mont-de-France

N79

Bourgvilain

Mardi		

Association Loi 1901

Des villages pleins de vitalité !
Lien social
Qualité de vie

Solidarité

JE

NOUS

Accueil et services

Actions collectives

Cohésion du territoire

- Répondre aux besoins individuels -

- Répondre aux besoins collectifs -

- Développer une vision partagée -

Maison de services au
public : MSAP
Un lien avec les administrations et les
services publics

Transolidaire
Pour vous aider dans
vos déplacements de
la vie quotidienne grâce à la participation de
nombreux bénévoles

Informatique solidaire
En partenariat avec les bibliothèques
du territoire
•
•
•
•

ENSEMBLE

Des initiations
Des ateliers thématiques
Des conférences
...

SabLiEr
Un système local d’échange pour
échanger des biens et des services

Agenda des familles
•
•
•
•

Sorties théâtrales, cirque...
Après-midi jeux
Café parents
Conférences thématiques : troubles de
l’apprentissage, écrans, éducation...
• Relation parents-enfants
• Projet de ludothèque itinérante

Pour les seniors
• Ateliers Bons Jours
• Ateliers de préventions : santé, conduite...

Soutien aux aidants familiaux
En lien avec la plateforme de répit

Accompagnement scolaire
À Matour et Tramayes, en partenariat avec
le collège et l’école de Tramayes

Jardins partagés
Soutien aux jardins partagés de Tramayes
et Dompierre
• Animations thématiques à Matour
• Parcelles individuelles et collectives à Matour

Navettes aux restos du coeur
Chaque jeudi avec les minibus du Service
Enfance Jeunesse
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tatou
Le répertoire d’activités et services qui vous
accompagne au quotidien. Nouvelle édition
chaque année en septembre

Fête des solidarités
Chaque année le 2me week-end d’octobre :
• Table ronde sur une thématique de territoire
• Gratiferia «Donne qui peut, prend qui veut»
• Repas partagé
• Musique
• Jeux pour tous

Aide aux projets et initiatives
d’habitants et d’associations

