A propos
L’ADIPHAC est née en 2003 alors que le quartier était
encore en construction. Elle propose de construire et
réaliser, en étroite collaboration avec les habitants, des
projets visant à développer le bien-vivre ensemble.

Nos objectifs

Association pour le Développement des Initiatives et
des Projets des Habitants des Allées Cavalières

Permettre à tous les habitants de se rencontrer, de tisser
des liens à travers de nombreuses activités et animations.

Renforcer la cohésion et la solidarité à travers un échange
de moyens, de connaissances et de savoir-faire entre
voisins.

Servir d’intermédiaire entre les habitants du quartier et la
municipalité afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur les
spécificités et besoins de notre quartier.

Informer les habitants et susciter les réflexions sur les
projets inhérents au quartier (sécurité, aménagements…).
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Une info, une question ?
association@adiphac.fr
22 rue B. de Las Casas
21800 QUETIGNY
06 52 64 17 52
Découvrez-nous sur :
adiphac.fr
Suivez nos actualités :
fb.me/adiphac

Association pour le Développement
des Initiatives et des Projets des
Habitants des Allées Cavalières
Nous sommes tous différents avec des aspirations,
des origines et des projets divers. Notre point
commun est d’habiter le même quartier.
L’objet de notre association est d’échanger, de
communiquer et de faire de nos différences notre
richesse.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et construisez
avec nous de merveilleux souvenirs !

Activités et manifestations 2020
Soirée à thème (suivez nos actus pour plus d’infos)
8 février 2020
Journée pays du monde
(suivez nos actus pour plus d’infos)

16 mai 2020
Fête des voisins
27 juin 2020
Surprise ! Tout dépendra de vous !

Les avantages d’être adhérent
L’entraide
Besoin ponctuel d’un outil bien particulier ? Une galère ?
Vous avez besoin d’un coup de main ou d’un avis d’un
plombier, électricien, maçon ? Besoin d’un coup de main
totalement désintéressé ?
N’hésitez pas à nous contacter : nous solliciterons notre
réseau (adhérents, habitants du quartier) afin d’essayer de
vous trouver l’aide que vous souhaiteriez obtenir.

(suivez nos actus pour plus d’infos)

Surprise aussi !
Vide-greniers
L’un des plus grands de notre région !

Vous pouvez également publier votre appel au secours sur
notre groupe Facebook réservé aux membres de notre
association : Membres de l’association ADIPHAC
(facebook.com/groups/MembresAdiphac).

13 septembre 2020
Bien entendu, tout cela reste sur la base du bénévolat.

Repas des bénévoles
7 novembre 2020

Le partage

Téléthon

L’échange
Adhérents : sans vous, rien ne serait possible.
Grâce à vous et au travail réalisé en commun dans notre
association, nous avons pu nous équiper de différents
matériels au fur et à mesure des années, que nous utilisons
notamment lors des différentes activités et manifestations
que nous organisons : friteuses, planchas, machines à hotdog, samovar à café, frigos etc…
Alors, pour vous remercier pour votre participation et votre
aide qui nous ont permis d’acheter ce matériel, nous
pouvons vous prêter ce matériel sur simple demande et
sous réserve de disponibilité.
N’hésitez pas à nous contacter !

Et comme toujours, en étant adhérent, vous
bénéficiez de tarifs réduits sur toutes les
manifestations que nous organisons
au cours de l’année !

décembre 2020

Focus sur : notre vide-greniers
Vous nous connaissez peut-être par le biais de notre videgreniers, l’un des plus importants de la région, organisé
chaque année par notre association.
Il a lieu chaque année dans notre quartier, le deuxième
dimanche du mois de septembre.
Si vous souhaitez exposer, pensez bien à suivre de près les
actualités de notre association : la période d’inscription est
relativement courte, et les emplacements partent très
vite !

Vous organisez une sortie en famille ou entre amis et il
vous reste 2 places dans votre voiture que vous êtes prêt à
proposer à d’autres ? Vous avez un bon plan que vous
souhaitez partager (vente de produits en circuits courts,
possibilité de commande groupée de produits, vous allez
rentrer d’une semaine en vacances dans une région qui
propose des produits qu’on ne trouve pas facilement chez
nous) ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez publier votre proposition
sur notre groupe Facebook réservé aux membres de notre
association : Membres de l’association ADIPHAC
(facebook.com/groups/MembresAdiphac).

Bienvenue chez vous !
Vous voulez adhérer pour la première fois ou renouveler
votre adhésion ?
Remplissez le bulletin ci-joint, ou téléchargez-le sur notre
site : adiphac.fr/adherer, et suivez ses instructions !
La cotisation 2020 reste à 15€ par famille.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question :
association@adiphac.fr.

