
 

Nos deux maisons d’accueil du Prado : St Claude et St André 
2027 et 2054 Chemin de St André – 69760 LIMONEST 

sont ouvertes sur le monde. Pour vivre, nous avons besoin de vous, 
de votre aide, de votre énergie, de votre savoir-faire … 

 

 Nous vous proposons un « Chantier solidaire » pour nous aider à 

quelques travaux : ménage - bricolage/peinture - jardinage/taille - 
couture/lessive/repassage - rangements ou autre… selon vos talents. 

 

du Samedi 8 octobre- 9 h- 

au Jeudi 13 octobre 2022 - 17 h - 
 

Il y aura de la convivialité, des repas chaleureux, des liens renforcés par 
l’amitié du travail fait ensemble … 
 
Si vous ne disposez pas d’une semaine complète, l’aide peut-être d’une 
journée ou deux, selon vos disponibilités (Cf. feuille inscription) 
Les journées commencent en principe à 9 heures et se terminent à 18 h.  
Chaque journée commence par un petit temps d’accueil et d’organisation 
ensemble. Et le point de demi-journée est fait après le repas de midi. 
 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous faire connaitre à La 
maison St André : tel : 04 78 35 14 30 en renvoyant la feuille 
d’inscription ci-jointe ou venez en discuter avec nous. 
 

Si vous ne pouvez participez à cette semaine mais que vous avez du temps 
disponible merci aussi de vous faire connaitre. Ou de faire connaitre ce 
chantier autour de vous. 

 

Le prochain chantier solidaire en  2023 sera : 
Du mardi 2 mai 9 heures au vendredi 5 mai 17 h 
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