
	  



	  

 

 

 

DEVENEZ VOUS-MÊME

OBTENEZ DU SOUTIEN

POUR PLUS D'INFORMATIONS,

CONTACTEZ-NOUS AU

07.65.88.82.61 /  07.65.88.82.55

 E-MAIL :  RE3PAIRS@ADSEA15.FR
            

COMPTE :  PLATEFORME REPAIRS

EQUIPE MOBILE REPAIRS CANTAL 

    EQUIPE_MOBILE_REPAIRS_CANTAL

 
                   

L'ADSEA du Cantal et ses nombreux
partenaires ont créé la Plateforme Re pairs qui

a pour vocation un accompagnement
inconditionnel de jeunes (voire de moins

jeunes) dits "invisibles". 
 

Nos missions sont variées et de nombreux
projets (ludiques, sportifs, culturels, bien-être,
engagement citoyen, etc) pourront et devront

émerger directement de vous-même ! 
 

3

Suivez-nous
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