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#Circonscription
14.06.22 : Assemblée Générale du
CPIE

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
de Champenoux remplit une mission essentielle, celle
de sensibiliser chacun à l’importance de la préservation
de l’environnement. Les animateurs du CPIE, en lien avec
leurs nombreux partenaires, mènent des actions d’éducation à l’environnement pour tous les publics, sur notre
territoire :
- Les petits observateurs de la nature sur le Plateau de
Malzéville
- Voyage dans les collections de l’arboretum d’Amance
- Balades avec la Compagnie des Ânes
- Sensibilisation à la maladie de Lyme et repérage des
tiques
- Etc.

15.06.22 : Assemblée Générale de
l’association Accueil et Réinsertion
Sociale (ARS)

L’ARS agit en Meurthe-et-Moselle pour venir en aide
aux personnes en grande difficulté sociale et aux
demandeurs d’asile. L’association propose un accompagnement social pour le logement, la santé, l’emploi et la
restauration.
Pendant la crise sanitaire ou pendant cette période de
canicule, l’association est sur-mobilisée pour venir en
aide aux personnes sans-abris pour maintenir le lien et
proposer des solutions d’hébergement.

#Vidéos

Meilleurs voeux 2022 !

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

La santé et la prévention au travail chez TEA
- 18 janvier 2021

L’artisanat, moteur de la relance économique !
- 19 juin 2020

Soutien aux commerçants et restaurateurs du
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de
Voirincourt à Laneuvelotte - 8 juin 2020

Aux côtés des artisans des Ateliers d’Art
Walser à Mazerulles - 8 juin 2020

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/

