To become a volunteer
" As a volunteer, you can put
your professional experience of

service to the association. "

Our current projects
Arrangement of the garden of the Maison A
Nouste (vegetable corner, fruit corner, corner barbecue, corner plants and flowers)
Maintenance of green areas, buildings

Les Chantiers Solidaires

Garden shed’s rehabilitation of the Villa des
Roses

Where is it going ?
In the agglomeration of Pau in partnership with
Emmaus for the beginning of the site.

When is it happening ?
Pour toute information, contactez-nous

34 avenue Henri IV, 64110 Jurançon
ogfa@ogfa.net

Become a volunteer !
| Construction worker
| Site Manager
| Intervenant building, security, gardening, etc.
| "Solidarity" architect for the design of the plans

05 59 06 15 32
@lesfoyersamitie
www.lesfoyersamitie.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

The work in Emmaus started on 21 March 2017
for the team on Tuesdays and Wednesdays and
on 23 March for the team on Thursdays and Fridays.

Devenir Bénévole
" En tant que bénévole, vous
pouvez mettre votre expérience
professionnelle au service de
l’association. "

Nos projets en cours
Aménagement du jardin de la Maison A Nouste
(coin potager, coin fruitier, coin barbecue, coin
plantes et fleurs)
Entretien d’espaces verts, de bâtis

Un i ted Con str u ction

Réhabilitation de la remise de jardin de la Villa
des Roses en studio

Où ça se passe ?
Dans l’agglomération de Pau en partenariat avec
Emmaüs pour le début du chantier.

Quand ça se passe ?
Les travaux à Emmaüs ont démarré le 21 mars
2017 pour l’équipe des mardis et mercredis et le
23 mars pour l’équipe des jeudis et vendredis.

For more information, contact us

Devenez volontaire !
| Ouvrier sur les chantiers
| Chef de chantier
| Intervenant bâtiment, sécurité, jardinage, etc.
| Architecte « solidaire » pour la conception des plans

ogfa@ogfa.net
05 59 06 15 32
@lesfoyersamitie
www.lesfoyersamitie.com

DO NOT LITTER

34 avenue Henri IV, 64110 Jurançon

