
VÉLOCAMPUS DU LION

L’association Vélocampus du Lion a pour 
objectifs principaux l’éco-mobilité par le 
biais du vélo, la sensibilisation au dévelop-
pement durable et le renforcement de la 
cohésion étudiante. 

Vélocampus a fait l’acquisition d’une sta-
tion de réparation pour les vélos. Il s’agit 
d’une potence intégrant des outils sur 
laquelle on peut accrocher un vélo pour y 
faire de petits réglages et des réparations. 

Dans le cadre de son soutien à cette asso-
ciation, la Ville de Belfort a mis en pein-
ture la station de réparation, créé et ins-
tallé une signalétique et fixé l’installation 
sur l’espace public devant la bibliothèque 
universitaire Lucien Febvre faubourg des 
Ancêtres.

SOLIDARITÉ BURKINA
Depuis 2003, Solidarité Burkina fait suite au premier comité de 
jumelage entre Belfort et le Burkina Faso né en 1983. Aujourd’hui, 
l’association propose de l’aide à l’éducation avec des parrainages 
collectifs. « L’éducation est primordiale dans ce pays où la moi-
tié de la population a moins de 25 ans. Nous accompagnons les 
enfants depuis le primaire et certains jusqu’à l’université », sou-
ligne le président de l’association Denis Piotte. 

L’association est reconnue d’utilité publique et les dons sont 
défiscalisables. L’assemblée générale se tiendra le 20 mai à 20h 
à la cité des associations.

INFOS+

INFOS+

INFOS+
www.velocampusdulion.fr

Permanence jeudi de 14h à 17 cité des associations.
Contact au 03 84 21 37 37 ou belfort.dassouri@orange.fr

Contact : la présidente Yvette Haury au 06 06 52 83 27
ou la trésorière Andrée Guschemann au 06 13 81 04 19.

FRANCE BÉNÉVOLAT S’ADRESSE 
À TOUS LES BÉNÉVOLES
Association nationale qui a une 
antenne à Belfort depuis douze 
ans, France bénévolat recrute 
des bénévoles pour les autres 
associations. France bénévo-
lat reçoit les volontaires, futurs 
bénévoles, le jeudi de 16h à 18h 
au centre culturel et social des 

Barres et du Mont et propose 
une permanence à Montbéliard 
et Héricourt. L’association offre 
aux intéressés un passeport 
bénévole avec des fiches à l’in-
térieur qui leur permettent de 
valoriser leur action au sein des 
associations où ils sont allés.

AMICALE DES RETRAITÉS 
DE LA VILLE ET DE LA CAB
Regroupant 150 adhérents, 
l’amicale des retraités de la 
Ville et de la CAB propose 
de nombreuses activités à 
des tarifs très raisonnables. 
« Beaucoup de femmes avec 
de petites retraites font partie 
de l’association et cela fait par-
tie de notre vocation sociale de 
rendre les loisirs accessibles à 
tous », précise Yvette Haury, la 
présidente.

Tous les lundis et vendredis 
après-midi, les adhérents se 
retrouvent au local situé au rez-
de-chaussée de la résidence 
Pompidou pour des jeux et loi-
sirs créatifs et une fois par mois 
à la bibliothèque.

Des déjeuners en commun 
sont organisés tous les mois 
et un voyage est proposé tous 
les ans.

ÉNERGIE EMPLOI
Depuis près de 30 ans, l’as-
sociation Énergie emploi 
(anciennement Femmes 
actives) favorise le retour à 
l’emploi de personnes qui l’ont 
quitté depuis longtemps. « Un 
accident de parcours peut arri-
ver à tout le monde et c’est 
le rôle de l’économie sociale 
et solidaire d’aider ceux qui 
en ont besoin à retrouver un 
cadre de travail. Nous véri-
fions bien sûr la qualification 
des personnes avant de les 
envoyer en mission », explique 
Corinne Schaeffer.

Énergie emploi intervient 
auprès des particuliers, des 
associations, des collectivités, 
mais aussi au sein des 

entreprises (mise à disposi-
tion de personnel pour des 
remplacements ponctuels ou 
missions régulières…). 

Dans le cadre des emplois 
familiaux, il est également 
possible de faire appel à Éner-
gie emploi pour l’entretien du 
cadre de vie (ménage, repas-
sage, petits travaux) et pour la 
garde des enfants. Il sera alors 
possible de déduire 50% des 
sommes payées de son impôt 
sur le revenu.

INFOS+
Contact à francebenevolat90@net-c.com 
ou T. : 06 82 07 40 59 - 06 73 90 10 89

INFOS+
Énergie emploi

au 03 84 22 08 08 ou
www.energie-emploi.org
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