ASSOCIATIONS & COLLECTIFS
CENTRE SOCIOCULTUREL LE PALABRE
6 rue Albert Seibel 07200 Aubenas
Tél. 04 75 35 00 73
csclepalabre@gmail.com - www.csc-lepalabre.com
Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre

MISSION SOCIALE & SOLIDAIRE

Permanences & Contacts

ASSOCIATIONS & COLLECTIFS
• Médiation familiale sur rendez-vous
Mardi

09h00 - 19h00
Accueil Écoute Médiation Familiale (AEMF)
Contact : A.E.M.F.
℡ 04.75.82.19.04
aemf@adesa26.org

• Temps d’échange et de loisirs entre personnes atteintes de handicap
Jeudi (1er du mois)

14h00 - 17h00
A.P.F. France Handicap
Contact : Douniya Aitmbarek
℡ 04.75.20.25.25
℡ 06.48.20.27.03

• Prévention diabète : permanences accueil & informations
Mardi (1er du mois)

09h00 - 12h00
Agir contre le Diabète
Contact : Christian Brousse
℡ 06 43 81 22 11
agir.diabete@gmail.com

• Accueil et écoute anonyme pour les mineurs & jeunes adultes sans rendez-vous
Mardi

12h00 - 14h00
Centre de Planification et d’Education Familiale
Contact : Centre Médico-social
℡ 04.75.87.82.56

ASSOCIATIONS & COLLECTIFS
• Réinsertion professionnelle des personnes handicapés - sur RDV
Mardi

08h30 - 18h00

Impact H - Cap Emploi 07-26
℡ 04.69.23.05.00
accueil@capemploi07-26.com

• Soutien psychologique aux personnes atteintes de cancer et leurs
proches, sur rendez-vous
Jeudi

17h00 - 18h00

La Ligue contre le cancer
Contact : Xavier Fenouil
℡ 04.75.64.19.19
cd07@ligue-cancer.net

• Groupe de soutien et d’entraide
Mardi

20h00 - 22h00
Narcotiques Anonymes
℡ 06.70.80.55.59

• Monnaie locale Sud Ardèche
Jeudi (1er du mois) 18h00 - 19h00
LesLucioles - Monnaie locale Sud Ardèche
Contact : Philippe GOIRAND

℡ 06.81.79.80.65
luciolesardeche@gmail.com

Les demandes de renseignements & inscriptions s’effectuent
directement auprès de l’association concernée.

ASSOCIATIONS & COLLECTIFS
La vie associative au Palabre
Le centre socioculturel Le Palabre contribue au soutien et au développement de la vie associative sur son territoire.
Il impulse une dynamique avec les habitants et acteurs locaux, organisés
en associations ou collectifs.
Nous accueillons et accompagnons des organisations aux diverses
vocations :
• Activités de loisirs
• Mission sociale & solidaire
• Pouvoir d’agir des habitants

Pour la saison 2020-2021, Le Palabre accueillera 31 associations pour
des activités ou permanences en période scolaire.
Pour connaître toutes les activités des associations :
•

• Programme détaillée disponible à l’accueil
Téléchargeables sur notre site www.csc-lepalabre.com

