
 

C'est le mois de l'Economie Sociale et Solidaire ( ESS) 

et l'Insertion par l'Activité Economique ( IAE) a le vent en poupe !!!!! 
 

Pendant ce temps, tout proche du village préféré des français, 

à LES CABANNES(81), une Recyclerie, travaillant dans le secteur de 

l'insertion par l'activité économique avec 8 salariés en insertion, 

va fermer ses portes !!! 
 

Dans moins d'un mois, si rien n'est fait, cet outil, 

devenu vite indispensable pour les habitants du territoire,  

disparaîtra !!! 
 

Alors, si cet état de fait vous interpelle 

et que vous désirez manifester votre solidarité, 

pour garder des services sur votre territoire 

Soutenez notre action !!! 
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POUR LA SAUVEGARDE 

DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CORDES - VAOUR 
 

Nous rappelons pour ceux qui apprendraient ici la nouvelle d'une menace très sérieuse de 

fermeture du centre social et de sa recyclerie que toutes les propositions et les idées pour 

maintenir son existence sont les bienvenues. 
 

Des dates nous incitent à agir rapidement = PRESENCE MASSIVE 

– une réunion de la communauté de communes ce lundi 30 Novembre  

Salle Pégourié à Les Cabannes à 18h 

– une réunion avec les partenaires du centre social le mercredi 2 Décembre. 

Au Centre Social à 14h15 

Lors de la réunion publique du 20 novembre, des troupes de travail ont été constitués : 

Rappel : 

– écriture, communication      – financements participatifs 

– événements        – travaux pratiques 

Nous avons besoin de services, certes, aussi de rencontres, d'échanges, d'écoute, de 

convivialité.... bref le quotidien du Centre Social. 
 

                                   Des amis du centre social, habitants du territoire 
 

Contact :     Mail : Lesamisducentresocialcordesvaour@gmail.com 

        Facebook : https://www.facebook.com/Lesamisducentresocialcordesvaour-1681996825377542/ 

                    Youtube : S.O.S Spéciale obsolescence sociale 
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