
Coupde Pouce 
5, Place Saint Pierre 

17610 CHANIERS 
 

TEL: 05 46 97 58 55 
 

Assoc.coup-de-pouce@laposte.net 
 

 

Site web: ptitchag.free.fr 
 

Notre mensuel : LE PETIT CHAGNOLAIS 
 

 Pour mieux vivre dans le milieu rural… 
des services de proximité…. 

 

 

Recherche d’emploi gratuite: CV, lettres de motivation, Internet 
 

Cours Informatique : débutants… etc 
 

Aide pour surfer sur Internet 
 

 Espace multimédia : ordinateurs, Internet 
 

Renseignements et courriers administratifs 
 

Photocopies, reliage de dossiers 
 

Soutiens scolaire et moral 

 
 

Coup de Pouce, 
C’est pour l’année1 496personnes accueillies par Katy et Emmanuelle, salariées. 

 

15 bénévoles aident l’association pour les : 
 

 258 connexions Internet,  
 588 heures d’activités créatives  
 59 heures de mise à disposition de l’espace informatique : Ordinateur à disposition pour  saisir des mémoires, rapports… 

accès à Internet ou création d’une boîte e-mail… 
 118 heures de cours individuels d’initiation à l’informatique et d’aide pour surfer sur Internet 
 La distribution du PETIT CHAGNOLAIS et des bulletins municipaux 
 La tenue du vestiaire 
 L’aide personnalisée à la  recherche : ordinateur, conseils… Envoi par e-mail des déclarations auprès du Pôle Emploi 
ETC 

 

 Les retraitées, femmes aux foyers, allocataires du RSA, demandeurs d’emploi, salariées qui participent aux ateliers 
confectionnent ou créent les cadeaux offerts  en fin d’année, par la Municipalité et le CCAS de Chaniers aux personnes 
de plus 70 ans, vivants seules à leur domicile. 

 
 

 LE PETIT CHAGNOLAIS est rédigé, édité et imprimé par l’association. Ce mensuel parle : 
 du passé : patois… histoire… 
 de livres…d’activités associatives… de sorties… 
 de passion : cuisine… jardinage…. 
 de vie quotidienne : sécurité routière, enfants… 
Et un plus des jeux 
 

 les bénéfices de la vente de vêtements, de chaussures, de la petite bocante……. et du PETIT CHAGNOLAIS nous 

permettent de clôturer le budget salarial et nous vous remercions de votre participation à la création de ces emplois. 
 

Nous vous invitons à venir découvrir nos activités. 

LES ATELIERS (les mardis et /ou jeudis après-midi) sont, également,  

des lieux chaleureux qui combattent l’isolement.  

À bientôt. 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverte les lundis, mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h  
et les mercredis et vendredis de 9 h 30 à 12 h 

 

Association, loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de SAINTES (Charente Maritime)  sous le n°17400412 le 17 mars 2000 

 Date de publication de la création au Journal Officiel : 13 mai 2000 sous le numéro 530 
 

N° Siret : 44143451100016 – N° APE : 913 E 

Lieu de convivialité,  
d’entraide, d’échanges …… 

 
 

Les Ateliers créatifs : couture, 
décorations… et vos idées 

Les mardis et jeudis à partir de 14 h 

 

UN PLUS, vente de  vêtements, 

chaussures…  et de petite brocante, d’articles  

depuériculture…..à partir de 0,30 € 
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