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Spécial repas de Noël Solidaire 2018 

L’Epicerie Solidaire Brévinoise :  
L’épicerie Solidaire vend aux brévinois en situations délicates, à moin-
dre coût, des produits alimentaires et du quotidien en libre service, en 
s’orientant le plus possible vers la qualité et la diversité des denrées. 
Parallèlement, elle favorise le lien social, les projets personnels et ac-

compagne les personnes dans leurs démarches d’ordre administratif, professionnel, 
médical… Elle encourage également au bien-être : coiffure, esthétique, détente et 
projet santé… 

Lieu : Salle Multi-Associations, 31 av Jules Verne à St Brevin les Pins, ouverte aux brévinois unique-
ment.  Contact: 02.40.27.61.64, episol44@gmail.com 

La présidente : 
 Béatrice PACHOLSKI 

Depuis 2013, 7 associations s’unissent pour organiser un repas de Noël Solidaire 
dans le but de passer, ensemble, un moment festif.  

Aujourd’hui, après Paimboeuf, Corsept, St Viaud, St Père en Retz et Frossay 
nous terminons le cycle à St Brevin Les Pins.  

Ce Spécial Trima’retz vous présente les différentes associations participant à 
cet événement attendu par nos adhérents. 

Retz Activités : 
Retz Activités, association d’insertion sociale, a pour buts de rompre l’isole-
ment, favoriser le partage des savoirs et vivre la solidarité. Elle intervient au-
près des habitants des 6 communes du sud estuaire à travers ses différents 
ateliers : cuisine, loisirs créatifs, sorties et découvertes, petite menuiserie, jardin, communica-
tion, espace familles et bien- être (esthétique, relaxation…). 
Lieu : le siège est à la salle Multi Associations, 31 av Jules Verne à St Bevin les Pins, ouverte à 
tous les habitants de la CCSE. www.retzactivites.net et sur facebook. 
Contact: 09.67.51.61.64, retzactivites@gmail.com 

Le  Président : 
Claude Gardon 

Le Centre Socio culturel Intercommunal Mireille Moyon :  
Notre mission est de développer le pouvoir d’agir par et pour les  habitants, de  per-
mettre aux habitants de participer à des actions qui les concernent. Nous soutenons des 
projets de soutien à la parentalité, à la mobilité, à l’intergénérationnel .Nous prenons 
en compte les problème liés au vieillissement, à l’inclusion sociale et numérique, aux  

discriminations, à l’isolement.  Travailler ensemble sur ce qui nous rassemble  pour 
vivre et mieux vivre ensemble!  
 

Lieu : 33 av Dumesnildot 44560 Paimboeuf , Contact: 02.40.27.51.77,  
accueil@csc-mireillemoyon.fr  

Le Président : 
Daniel CHAPEAU 

mailto:accueil@csc-mireillemoyon.fr


Vie Libre Section Côte de Jade : 
Aide, accompagne, oriente vers des structures de soins les personnes  
qui ont des addictions et particulièrement avec l’alcool. 
La Section Côte de Jade est présente sur 17 communes du Pays de Retz. Nous intervenons, sur 
demande en milieu scolaire et socio professionnel pour informer et sensibiliser sur les différents 
risques liés aux addictions. La section est composée de 79 adhérents buveurs stabilisés, absti-
nents volontaires et membres sympathisants. 
Au plan local, des rencontres se tiennent à Paimboeuf, 7 rue pierre Chevry à Paimboeuf, à St 
Brevin les Pins,31 av Jules Verne et à Pornic. Contact : 06.30.89.54.75,  bernardpezet@free.fr  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
 ainsi qu’une heureuse année 2019 ! 

Le secours Catholique Caritas France :  
Une équipe du secours catholique, d’une trentaine de bénévoles est présente  sur 
la communauté de communes sud estuaire et sur Chauvé . Nous sommes ratta-
chés à la délégation diocésaine et bien sûr à Caritas France dont le siège se situe 
à Paris. Nos missions se situent dans l’accompagnement, l’écoute, et le faire 

avec… Nous participons donc à l’accompagnement à la scolarité, aux rencontres de convivia-
lité avec des personnes isolées, à l’accompagnement secours en partenariat avec les services 
sociaux. 
Lieu : salle Multi-associations 31 av Jules Verne à St Brevin ou sur d’autres sites communaux, 
contact: 06.86.34.13.59 

Mobilité Solidaire Sud Estuaire : 
L'association Mobilité Solidaire met en relation, d’une part, des personnes dis-
posant d’un véhicule et prêtes à offrir un peu de leur temps pour des mo-
ments de convivialité, et, d’autre part des personnes en difficultés (personnes 
âgées, en recherche d’emploi, familles isolées, …) qui ne  peuvent se déplacer pour accomplir 
des actes de la vie courante (courses, rendez-vous médicaux, formalités administratives, vie as-
sociative ,…) en recourant aux moyens de transport publics ou privés existants, et même en re-
courant à l’aide de proches. Active au bénéfice des résidents du territoire de la Communauté 
de communes Sud Estuaire et des communes avoisinantes, elle assure des déplacements soli-

daires du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00, principalement à l'intérieur du Pays de Retz et en direction 
des grandes agglomérations proches (Saint-Nazaire, Nantes). Informations au 06 07 34 91 29, 06 02 22 79 19, 
06 02 22 79 25 ou mobilite.solidaire.se@gmail.com 

Resp de secteur : 
 Marie Cécile 
BLONDEAU 

Le Président : 
Christian  

SERVENAY 

La Croix Rouge: 
La Croix Rouge récupère et trie du linge issu de dons et propose une 
« Vestiboutique » où les usagers peuvent trouver des chaussures, du linge de 
maison, de la vaisselle…Nous proposons aussi une aide alimentaire les 1er et 
3iéme mardis de chaque mois . Pour bénéficier de l’ aide de l’équipe locale bénévole de 
Paimboeuf, il faut constituer un dossier auprès du CCAS( Centre  Communal d’Action Socia-
le) de votre commune ou du CMS (Centre Médico Social) à St Brevin les Pins. Ce dossier est 
ensuite vérifié par la Croix Rouge. 
Nous sommes ouverts au public le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h 

Lieu : 7 rue Pierre Chevrey à Paimboeuf , contact:  02.40.27.11.12 ou 06.09.43.82.14, Mail: anten-
ne.paimboeuf@free.fr et jeannine.santerre@croix-rouge.fr 

La Présidente : 
Jeannine  

SANTERRE 

Responsable 
 de secteur : 

Bernard PEZET 

mailto:mobilite.solidaire.se@gmail.com

