t ACTION SOCIALE
CCAS

Une nouvelle offre de micro-crédit à caractère social

L

e Centre Communal d'Action Sociale
a signé une convention de partenariat
avec l'institution de micro-finance CreaSol pour proposer une offre de microcrédit à destination des personnes non
éligibles à un crédit classique.
Cette offre a généralement pour objectif
de favoriser le retour à l’emploi grâce à
un projet spécifique : formation, permis
de conduire, achat d’un véhicule etc.
Mais il peut aussi servir à couvrir une
dépense de santé imprévue, un problème
de logement, financer un changement de
situation familiale.

• Le micro-crédit particulier,
comment ça marche ? :
Le montant maximum du prêt est de
5 000 €. Sa durée maximale est de 36
mois (jusqu'à 48 mois pour les prêts de plus
de 3 000 €). Son taux d'intérêt fixe est de 4%.
• Qui peut en bénéficier ?
Les personnes n'ayant pas accès à
un prêt bancaire, mais qui ont besoin
d'argent pour financer un projet
précis (mobilité, formation, logement,
permis de conduire...) et disposent
d'une capacité de remboursement
supportable (reste à vivre).

• A qui s'adresser ? :
Pour toute demande, s'adresser au
guichet unique du CCAS au
03.20.65. 73.20.

Association ‘‘Elles Recyclèrent Solid’Erre’’

Grâce à ce relai tout renait
!
Vêtements, articles de puériculture,

C

ette association, c’est avant tout
l’aventure familiale de trois drôles
de dames bénévoles au dévouement
sans limites. À l’heure de l’avènement du
‘‘zéro déchet’’, on ne peut que soutenir
l’action menée depuis 5 ans par Céline
et Brigitte Maquet, accompagnées de
Jeanne-Marie Morel. Le ‘‘zéro déchet’’,
elles le pratiquent à leur manière, elles
récupèrent pour redistribuer… C’est du
recyclage par réseaux solidaires dont
elles se font le relai.

couvertures, vaisselle, jouets, livres,
fournitures scolaires, etc. Que vous soyez
professionnel, particulier ou encore une
collectivité locale, vous pouvez donner.
Récemment, une grande enseigne
d’optique a offert plus de 300 paires
de lunettes reconditionnées, merci, elle
mérite bien ce clin d’œil. Tout ce qui
est récupéré est trié et nettoyé. Les
objets sont ensuite soit offerts à des
associations soit revendus.
Gage de sérieux, nos trois fées de
‘‘Elles Recyclèrent Solid’Erre’’ ont fait
le choix d’œuvrer, main dans la main,
exclusivement avec des collaborateurs,
certifiés ‘‘Don en Confiance’’. Emmaüs,
la Croix-Rouge, les Restos du Cœur,
la Société St Vincent de Paul, Amitié
Partage, Les cœurs bienveillants, pour ne
citer qu’eux, font partis du réseau pour
les dons matériels. Les dons financiers,

récoltés suite aux diverses ventes, sont
quant à eux reversés au Téléthon pour la
santé, et à Élevages sans frontières pour
l’alimentaire et l’insertion.
Malgré un joli cru 2017 avec une récolte
de plus de 30 000 livres, 350 kg de
vêtements, 200 jouets, et plus de 2000
€ de dons… L’objectif reste toujours
de développer au maximum le nombre
de donateurs. Un simple appel suffit
pour une prise de rendez-vous ou un
complément d’information. Un geste
solidaire, grâce à cet intermédiaire,
chacun peut le faire ! M.G.
Coordonnées :
Contact antenne de Wasquehal :
Morel Jeanne-Marie
Adresse : 1, rue de l’Abbé Lemire, Wasquehal.
Tél. : 06.84.39.05.40
Fb : Elles Recyclèrent Solid’Erre

t ENVIRONNEMENT

Installation de nichoirs à la Plaine de jeux

E

n collaboration avec l’association
‘‘Humanité et Biodiversité’’, la ville
a installé dix nichoirs pour oiseaux,

disséminés autour de la Ferme
Dehaudt et dans la Plaine de
jeux. De différents diamètres de
‘‘porte d’entrée’’, ces nichoirs sont
destinés aux oiseaux cavernicoles,
dont font partie les mésanges. Et
comme par magie, ces dernières
se sont rapidement approprié les
lieux pour préparer leur couvée de
printemps ! Une belle réussite pour cette
nouvelle Oasis Nature, lieu protégé où
l’on s’engage à préserver la biodiversité.

Sachez que les particuliers peuvent aussi
créer ces Oasis chères à Hubert Reeves
en s’engageant auprès d’Humanité et
Biodiversité. Dans votre jardin, votre
parc, sur votre terrasse ou même votre
balcon, vous vous engagerez à ce que
la nature soit respectée.
+ d’infos

>-

Les mésanges sont aux anges !

www.humanite-biodiversite.fr

/P. 7/

