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L'ASSOCIATION
INTERMEDIAIRE :
UN SERVICE LOCAL &
SOLIDAIRE

La situation sanitaire reste toujours préoccupante malgré la perspective
de la vaccination massive qui se profile. Cette situation nous pousse
encore plus à vous souhaiter une meilleure année 2021. L'AGDE est
prête à vous accompagner tout au long de cette période et vous propose
toujours un ensemble de services par la mise à disposition de personnel
et aussi par la vente de très bons produits alimentaires fabriqués dans
l’atelier de Plabennec.
La situation économique et sociale est inquiétante et notre association
risque hélas de connaître une année de forte activité pour accompagner
les personnes dans la difficulté : n'hésitez donc pas à nous solliciter.

Jardinage

Pour faire face à ces nouveaux défis, nous avons ouvert un magasin à
Lesneven et recruté deux nouvelles salariées (présentées ci-dessous).

Entretien de la
maison

NOUVELLES ARRIVÉES DANS
NOTRE ÉQUIPE !

Livraison de
courses

Garde d’enfant

Travaux de
second œuvre
bâtiment &
petit bricolage
Retrouvez tous nos
services sur :
agde-lesneven.fr

Elodie Le Bihan (à gauche) en charge de la mise à disposition sur
l'Association Intermédiaire depuis le début de l'année & Adeline
Calvez (à droite), conseillère en insertion professionnelle, arrivée fin
Octobre 2020.

OUVERTURE DE NOTRE BOUTIQUE SOLIDAIRE

6 rue Notre-Dame à Lesneven

Vous avez peut-être vu dans la presse
l'annonce de l'ouverture le 7 décembre
de notre magasin à Lesneven. Notre
atelier de fabrication de conserves
alimentaires à Plabennec fonctionne
bien et offre une large gamme de
produits locaux et solidaires. Notre
préoccupation
est
maintenant
d’augmenter nos ventes et de proposer
aux salariés du chantier de nouvelles
compétences. Pour cela, nous avons
recherché un local sur Lesneven avec
l’aide de la mairie et l’avons trouvé au
bas de la rue Notre Dame : nous vous y
attendons.

Le magasin fonctionne en tandem, un salarié du chantier et un bénévole.
Pour assurer la pérennité de l’activité nous avons besoin de nouveaux
bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter
(02 98 21 18 64 / contact@agde-lesneven.fr)

LES

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

HORAIRES

10h00 - 12h30 / 15h00 - 18h30 *
Fermé
10h00 - 12h30 / 15h00 - 18h30 *
10h00 - 12h30 / 15h00 - 18h30 *
10h00 - 12h30 / 15h00 - 18h30 *
10h00 - 12h30 / 15h00 - 18h30 *

* 17h30 pendant le couvre feu

LA

BOUTIQUE

EN

LIGNE

Nous vous rappelons aussi que notre
boutique en ligne fonctionne et que nous
pouvons vous livrer dans un rayon de 15
kilomètres autour de Plabennec pour toute
commande supérieure à 15.00 €
boutique.agde-lesneven.fr

Marché de Lesneven : Nous faisons une pause jusqu'au mois d'avril !

