
 

1 rue de la Garenne, BONNOEUVRE 44540 VALLONS DE L’ERDRE  Tél. 09 77 33 69 77 
Pour toute autre activité 

Tél. 07 86 49 60 69 
Pour Accompagnement Secours pausesoliderdre.440@secours-catholique.org 

 
Que se passe-t-il en AVRIL 2023 à LA PAUSE SOLID’ERDRE ? 

 

Vendredi 

7 

avril 

15h00 

– 

17h00 

TRICO’THÉ 
Après-midi proposé par les bénévoles de la Bibliothèque 

chaque 1er vendredi du mois.  La Pause Solid’Erdre vous 

invite à les rejoindre. Venez avec votre tricot, votre crochet, 

votre broderie en cours pour partager un moment convivial 

autour d’un thé ou d'un café. Vous pourrez aussi trouver 

aiguilles et laine sur place.  

Bibliothèque Porte-Plume, 4 rue de la Garenne, Bonnœuvre. 

Mardi 

11 

avril 

14h30 

- 

16h30 

Pause enCHANTée 
Vous aimez chanter et jouer d’un instrument, venez 

simplement avec vos idées de chant, juste pour le plaisir de 

partager un moment en chansons et en musique.  

Lundi 

17 

avril 

14h00 

– 

17h00 

Coup d’pouce COUTURE 
Vous avez peut-être chez vous un pantalon auquel il manque 

un bouton, une veste dont la fermeture attend d’être 

changée, une chemise dont la manche commence à se 

découdre, un rideau à ajuster. Et bien d’autres petits 

ouvrages en attente. Venez échanger trucs et astuces pour 

vous aider à le faire. Si vous êtes intéressé.e.s, merci de 

téléphoner au 06 24 34 06 67. 

Vendredi 

21 

avril 

10h00 

– 

14h00 

Atelier CUISINE + REPAS partagé 
En partenariat avec les Restos du Cœur 

Il s’agit de se retrouver pour cuisiner 

ensemble en échangeant des recettes 

simples et astucieuses pour ensuite 

partager un repas dans la convivialité tout 

en créant du lien.  

Attention : s’inscrire avant le 16 avril au 06 24 34 06 67. 

Vendredi 

21 

avril 

14h30 

– 

16h30 

Coup d’pouce NUMERIQUE         
Chacun peut y venir avec son ordinateur, sa tablette, son 

téléphone pour apprendre à mieux s’en servir, échanger trucs 

et astuces, dépasser un blocage, installer une application, 

etc… On peut aussi utiliser l’équipement disponible sur place 

si on n’est pas équipé chez soi ou si on n’a pas de connexion à 

internet. 

Lundi 

24  

avril 

14h00 

– 

17h00 

PAUSE CONVIVIALE « ECONOMIES D’ENERGIE »  
Pour passer un bon moment, papoter autour d’un café, jouer, 

partager des activités et coups d’pouce valorisant les 

échanges de savoir. Activité particulière du mois : Comment 

faire des ECONOMIES D’ENERGIE chez soi, au quotidien ? 

une rencontre avec des membres de l’association EOLA qui 

fait la promotion des économies d’énergie et du 

développement des énergies renouvelables, avec des 

exemples très concrets et des échanges d’expériences. 

Chaque 

lundi 

14H30 

-16h30 

Apprentissage du FRANÇAIS 
Vous avez besoin d’un coup d’pouce dans certains domaines 

de la langue française pour vous perfectionner. Le français 

n’est pas votre langue maternelle et vous ne le parlez pas 

bien. Vous avez besoin d’aide, nous sommes là pour vous. 

Chaque 

jeudi 

10H15 

-12h00 

Chaque 

samedi 

10h30 

-12h00 

Atelier JARDINAGE  
pour embellir les extérieurs de la Pause Solid’Erdre, faire des plans, imaginer un 

projet d’aménagement végétal, apprendre et transmettre quelques trucs de 

jardinage … Dates à convenir avec les personnes intéressées. Faites-vous connaître ! 

Accompagnement SECOURS  
(Accompagnement, Aides, Accès aux droits) 

Confrontés à des situations difficiles passagères ou plus complexes, nous 

recherchons avec les personnes comment envisager l’avenir. Ecouter, accompagner, 

orienter vers d’autres organismes et encourager pour rendre chacun acteur de son 

propre parcours. Si nécessaire, nous pouvons apporter une aide financière. 

Accompagnement à la SCOLARITE  
Soutenir les enfants dans leur scolarité. Pour cela aider l’enfant à gagner ou 

regagner confiance en lui, aider l’enfant à se découvrir de nouveaux talents, vivre 

des temps forts avec d’autres enfants et leurs familles. 

 

 
 

 


