Temps Libres 2222 Espace de Vie Sociale du
Gavot
Temps Libres 2222 est une association
d’animation, qui a pour but d’apporter des
services utiles aux habitants, de soutenir la
vie familiale, et de contribuer au
développement du lien social entre les
habitants de 0 à 99 ans des différents villages
qui composent son territoire d’action, pour en
faire un lieu aussi agréable à vivre qu’il est
beau.
L’association est un relais pour les habitants,
à l’écoute, faisant émerger les besoins et
accompagnant les engagements.
L’association privilégie des actions simples
et conviviales, qui permettent la rencontre
entre les personnes et les générations, mais
aussi la culture et les escapades, pour
s’ouvrir au monde. Dans notre quotidien
comme dans chaque action, nous veillons à
être accueillants, disponibles, adaptables,
pour s’ouvrir à tous.
Pour contribuer au bien vivre sur le plateau,
l’association se donne pour mission de
développer les liens de proximité et la
cohésion sociale, les liens entre les
générations, et l’entraide.
La prise en compte de chaque un-e en tant
que personne, dans ce qu’elle est aujourd’hui
et peut devenir demain, est une valeur pivot
pour nous, de laquelle découle le respect, la
solidarité, l’ouverture... et la joie !

Nous vous proposons un large
choix de lecture dans les
domaines suivants :
Romans :

- classiques
- contemporains
- d'amour
- de terroir
- historiques
- policiers
- science fiction
- Savoie/Haute-Savoie
- biographies
- récits de voyages

Documentaires :

- philosophie, psychologie
- société, politique
- géographie, voyage
- nature, sciences, santé
- jardin, cuisine
- art, activités manuelles
- histoire
- magazines
- bandes dessinées
- contes, poésie
Format :
- normal
- poche
- en gros caractères

Modalités d’inscription :
Le service « Lirons d’Ailes »
s'adresse à toute personne âgée
ou handicapée ou toute personne
souffrant de fatigue physique ou
morale ne pouvant se déplacer ou
n'ayant pas les moyens de se
déplacer jusqu'à la bibliothèque,
bénéficiaire de l’Admr Pays de
Gavot .
Les
personnes
intéressées
doivent remplir le coupon ci-joint
et le remettre à l’aide à domicile
qui intervient à leur domicile.
Pour toutes informations
complémentaires :
Contactez nous :
Temps Libres 2222
Espace de Vie Sociale du gavot
701 rte du Collège —
74500 Saint-Paul en Chablais
www.tl2222.org accueil@tl2222.org tel : 04.50.26.08.96

Pour qui ?

Lirons
d’Ailes

Les bénéficiaires de l’Admr du Pays de
Gavot qui souhaitent avoir accès aux
différentes lectures proposées par la
bibliothèque du Gavot.

Service de portage
de Livres à Domicile
pour les personnes à
mobilité réduite.

Comment?
Remplissez le formulaire d’adhésion
au service.
Chaque 1ère semaine du mois, une liste
d’ouvrages vous sera transmise par
votre aide à domicile.
Vous pourrez choisir entre 1 et 3 livres
qui vous seront transmis la semaine
suivante par votre aide à domicile.

Proposé par Temps Libres 2222.
En lien avec l’ADMR
Nos partenaires :

Les ouvrages seront à rendre à votre
aide à domicile au bout de 3 semaines.

Bonne Lecture…

Lirons
d’Ailes

Temps Libres 2222
Espace de Vie Sociale du gavot
701 rte du Collège —
74500 Saint-Paul en Chablais
www.tl2222.org - accueil@tl2222.org tel : 04.50.26.08.96

& la bibliothèque
du Gavot

