L’association en bref
Née le 10 octobre 2016, elle est la volonté d’individus et des paroisses
catholiques et protestante de la Noble et Louable contrée.

Aidez-nous
à soutenir
les autres.

Nous contacter
Jean Biondina, président
president@noloco-partage.ch
079 621 18 38

Marie-Noëlle Favre,
responsable du Magasin solidaire
benevoles@noloco-partage.ch
079 818 45 86
nolocopartage@gmail.com
www.noloco-partage.ch
Compte bancaire
Raiffeisen Crans-Montana

IBAN CH55 8061 5000 0032 5583 9

L’Association s’engage à

Devenez
membre !

récolter les invendus
ainsi que des produits de
première nécessité, dans les
commerces de notre région,

Proches &

pour les distribuer gratuitement, dans son Magasin Solidaire, aux personnes de
notre région se trouvant en
difficulté temporaire.

solidaires

•

En cas d’abus de la part d’un bénéficiaire, l’association
peut cesser tout don envers celui-ci.

Les bénévoles
Les personnes bénévoles s’engagent à distribuer la nourriture selon les
normes édictées par l’association. Elles ne peuvent pas elles-mêmes

Lorsque l’association a un excès de marchandise qu’elle ne peut écouler dans
des délais liés à l’échéance du produit,
elle peut donner la marchandise à des
organismes caritatifs ou autres poursuivant des buts semblables d’aide aux personnes dans le besoin.

Les magasins partenaires
Migros, Coop, Chez Martine à Lens, Denner, Edelweiss Market, David
L’instant chocolat et Taillens à Lens, Kouski et Le Caveau.

Signature :
Date :

Gestion des excès d’aliments frais

Bulletin à faire parvenir à Association Noble et louable contrée Partage
c/o Jean Biondina 10, Route de Monte Sano 3963 Crans-Montana

•

Garantir la chaîne du froid
Respecter les bénévoles dans leur rôle de représentant de l’association
Consommer la marchandise offerte par l’association pour leur propre besoin
Ne pas donner ou revendre la marchandise
offerte

Lieu :

•
•

Cette demande implique l’adhésion aux statuts et aux valeurs qu’ils contiennent.

Des individus ou des familles peuvent bénéficier de l’aide octroyée par
l’association pour un temps défini en accord avec les partenaires sociaux. Chaque bénéficiaire s’engage par sa signature à :

Le but associatif est formulé ainsi : « L’Association Noble et louable contrée - Partage a pour but de récolter des invendus auprès de commerces pour les distribuer, en lien avec les services sociaux, aux personnes en difficulté. Elle peut également développer d’autres formes de soutien aux personnes en difficultés. L’Association Noble et louable Contrée - Partage organise toute sorte de manifestations pour récolter des soutiens financiers pour réaliser ses buts. Elle s’efforce également de sensibiliser les autorités
et la population au problème de la précarité dans la Noble et louable Contrée. »

Les bénéficiaires

L’association veille à ne pas rompre la chaîne de froid pour les aliments
dont la sécurité alimentaire doit être garantie et exige des bénéficiaires
de faire de même. Concrètement, chaque bénéficiaire doit signer un document qui l’engage à garantir la bonne qualité des produits donnés en
transportant la marchandise dans des sacs isothermiques. Pour sa part,
l’association s’équipe de frigidaires et congélateurs afin d’assurer le
stockage des denrées alimentaires sensibles.

à l’Assemblée Générale, selon l’art. 4. des statuts.

Sécurité alimentaire

désire devenir membre de l’Association Noble et louable contrée – Partage et soumets sa demande

L’association travaille en partenariat avec les CMS (Centre médicosocial), Pro Senectute, Emera ou autres associations ou organismes
poursuivant le même type de but qu’elle. A cet effet, ce sont principalement ces associations ou organismes qui fournissent les noms des bénéficiaires à travers une plateforme de partage de données à distance.

Adresse mail : ......................................... Téléphone : .................................................................

Partenariat social

Adresse postale : .........................................................................................................................

L’Association s’engage à récolter les invendus ainsi que des produits de
première nécessité, dans les commerces de notre région, pour les distribuer gratuitement, dans son Magasin Solidaire, aux personnes de
notre région se trouvant en difficulté temporaire.

être bénéficiaires de nourriture ou autres prestations de la part de l’association. Les bénévoles signent un contrat de bénévolat qui les engagent à
la discrétion quant aux bénéficiaires et au respect des personnes qui font
appel à l’aide de l’association. Les bénéficiaires viennent séparément
chercher les denrées afin de respecter leur situation.

Nom, Prénom : ...........................................................................................................................

Action principale

