
du Bouche à
Oreille Candice, Alexia et Thomas 

(13 ans) aimeraient organiser 
une rencontre ludique avec les 

résidents du Foyer
Logement de Pouancé

Geneviève et Aurélie 
voudraient partager leurs 

réflexions et interrogations sur leur 
rôle de parents lors de Petits Dèj 

« entre parents » 
le samedi matin

Marie Angèle, retraitée 

propose ses services de garde d'enfants 

occasionnels aux parents 

qui auraient un besoin ponctuel

Sylvain tient à mettre en
relation les compétences
des personnes avec tous
ceux qui en ont besoin.

Andréa et Françoise, retraitées, 

souhaitent communiquer 

leur goût des livres et de la lecture 

aux élèves de maternelle 

sur le temps du midi

Si comme eux, vous avez envie de partager vos idées et 
projets solidaires avec les habitants du territoire, 

contactez l'association Cantojeunes
(02 41 61 53 81 ou 06 84 72 19 92 - cantojeunes@yahoo.fr) 

ou venez rencontrer d'autres habitants lors des permanences 
« du Bouche à Oreille ».

LA MAISON
du Bouche à

Oreille



comment 
ça fonctionne ?

La Permanence
du Bouche à
Oreille
C'est un lieu d'accueil convivial et
de proximité tenu par des 
bénévoles  ! On y vient pour se 
rencontrer, partager, animer... 
On y trouve : du thé, du café et des
jus de fruits !  Mais aussi Internet,
PC, tablette pour travailler et obtenir
un soutien pour avancer sur un 
projet collectif. Dans un premier
temps, la permanence sera 
ouverte le troisième jeudi de
chaque mois de 10 h à 12h30
dans le hall du Petit Théâtre
de Pouancé et s'ajoutera ensuite
une permanence en itinérance sur
tout le territoire.
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« Projets par et pour les habitants de 0 à 107 ans »

Prise de responsabilité

1ère permanence
le jeudi 

19 Novembre 
2015


