
LA FAIM NE
PREND PAS
DE VACANCES

Accueil du

1er au 31 août 2022 

Paroisse Ste Colombe de Villejuif 

Des bénévoles pour
Août Secours Alimentaire 

Paroisse St Pierre du Lac de Créteil 

Contact : asa94@orange.fr – Tel. 06 80 43 29 48

Mesures sanitaires en vigueur 



AOÛT
SECOURS
ALIMENTAIRE

Préparer Accueillir Offrir

ASA 94  accueille et distribue une aide alimentaire trois fois par semaine au mois

d'août aux personnes en situation de grande précarité. Crée en 2013 par le

Conseil diocésain de la Solidarité ASA se substitue aux associations caritatives

fermées pendant l'été. 

Chaque année nous accueillons de plus en plus de personnes. C'est pour mener

à bien cette tâche solidaire et fraternelle que nous avons besoin de bénévoles à

la fois pour préparer les colis alimentaires le matin, accueillir et distribuer l'après

midi et en fin de journée nettoyer et ranger les lieux d'accueil, tout cela selon les

règles sanitaires en vigueur. 



BÉNÉVOLES

DONS

Devenez bénévole du 1er au 31 Août 2022, ne serait-ce que

quelques jours dans une des deux paroisses :

Vous avez entre 18 et 65 ans et plus

Paroisse St Pierre du Lac

28 av François Mitterand

94000 Créteil

Merci de nous retourner votre bulletin d'inscription (au dos)

Paroisse Ste Colombe

23 rue Ste Colombe

94800 Villejuif

Merci d'adresser vos dons par chèque à :

ASA 57 rue Bobillot 75013 Paris

 

ou en ligne sur :

www.aout-secours-alimentaire.org

Si vous souhaitez soutenir notre action ASA en

Val-de-Marne

Déduction fiscale : 75% jusqu'à 1000e de dons éligibles, 66% au-delà.

http://www.aout-secours-alimentaire.org/


À retourner à

Août Secours Alimentaire

asa94@orange.fr - 0680432948

OU

ASA Secours Catholique

2 Ruelle du Puits, 94800 Villejuif

Nom ...........................................................

Prénom......................................................

Adresse.....................................................

Code postal..............................................

Ville...........................................................

Portable...................................................

Domicile..................................................

S'inscrit comme bénévole pour l'opération Août Secours Alimentaire

du 01 au 31 août 2022 :

jours :               Lundi                         Mercredi                                   Vendredi

Lieu :                St Pierre du Lac à Créteil                Ste Colombe à Villejuif

INSCRIPTION

Ne pas jeter sur la voie publique

horaires : 

                                  10h00 à 12h00: Préparation des colis alimentaires

                                  15h00 à 18h30 : Distribution des colis alimentaires

                                  18h30 à 19h00 : Nettoyage et rangement du centre

mailto:asa94@orange.fr

