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C’est quoi ?
Coup de Pouce est une épicerie sociale où vous trouverez des produits de 
premières nécessités (nourriture, hygiène, entretien...). les produits coûtent 
10% de leur valeur. C’est également un lieu de convivialité, d’activités et 
d’accompagnement. 

Pour qui ?
Ce service s’adresse aux lavallois avec des ressources modestes.

Pensez à :
>> Vous munir de votre carte d’accès, elle vous sera demandée à l’accueil 
de l’épicerie sociale
>> Faire vos achats à l’épicerie deux fois par mois
>> apporter un sac isotherme
>> apporter de la monnaie
>> respecter vos jours, semaines et heures de passage. 
en cas de changement (urgence médicale, etc...), merci de 
prévenir le secrétariat pour un meilleur accueil.

Les ateLiers...
Cuisine
Vous avez envie de découvrir de nouvelles recettes ou partager vos talents de 
cordon-bleu, l’atelier de cuisine vous accueille :
>> vendredi, de 14h à 16h : activité cuisine
>> mercredi, de 9h à 11h

Cours de Français - aLPhabétisation
Vous souhaitez apprendre ou perfectionner vos connaissances en français tant 
à l’oral qu’à l’écrit ? des cours vous sont proposés :
>> lundi, jeudi et vendredi, de 9h à 11h (épicerie sociale)
>> mardi, de 9h à 11h et de 14h à 16h (maison de quartier Pommeraies)
>> lundi, de 14h à 16h (maison de quartier st nicolas)
>> mardi, de 16h45 à 17h45 (maison de quartier Hilard)

CreatiVité 
Vous souhaitez embellir votre maison sans casser votre tirelire 
vous avez besoin de conseils et d’idées sans tout changer 
(peinture, patine, transformation de meubles) :
>> décoration le mercredi de 14h à 16h  
Venez découvrir le plaisir de la couture, du tricot, du crochet  :
>> Couture le lundi et le vendredi  de 14h à 16h 

aCtiVités PhYsiques  
Vous avez envie de faire de l’exercice, de prendre du temps pour vous, 
d’apprendre à vous relaxer. 
>> randonnée le lundi de 14h à 16h 
 

ateLier bien être 
Vous avez envie de partager un moment convivial, de prendre conscience de 
vos qualités et savoir-faire.
>> sophrologie le lundi de 10h à 11h 
>> atelier bien-être pour hommes  

ParentaLité 
Pas facile d’être parent !
Pour échanger, réfléchir ensemble, vous aurez accès à l’outil :
>> «entraînement aux habiletés parentales « le lundi de 14h à 16h 
Vous avez envie de renforcer le lien avec votre enfant, de partager un temps 
d’échange à travers le jeu :
>> activité jeux-jouets le mercredi de 14h30 à 16h30 

aCCoMPaGneMent indiVidueL 
Vous rencontrez des difficultés à faire face à vos factures, à vos crédits.
un accompagnement budgétaire peut vous être proposé.
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