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LA COVID 19 

SECOND 
CONFINEMENT 
Nous sommes organisés pour 

continuer à vous aider. 
Contactez-nous	! 

 07 49  31 84 56 
 

 
C’est 24 heures après le début 
du premier confinement de mars 
2020 que – organisés par 
quartier – les premiers bénévoles 
d’An Drind’Aide ont décidé 
d’aider leurs voisins pendant 
cette période si particulière.	

!  
+ de 800 actions menées en 
deux mois (présence, appel, 
services, courses, etc),  
400 masques cousus main 
offerts aux ainés Trinitains et de 
très nombreux jolis liens tissés.  

ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ 
Créée en mai 2020 à l’occasion de la pandémie Covid 19 et du 
confinement, l’association a pour but l’accompagnement, l'assistance, 
l’entraide, l’écoute et le service à titre bénévole et ponctuel aux personnes 
et familles sur le territoire de La Trinité sur Mer dans un esprit de bon 
voisinage et sans que ces activités puissent entrer en concurrence avec 
celles du secteur marchand. 

 
 

NOS BONNES ADRESSES 

Nous avons recensé pour tous ceux qui en ont besoin les adresses utiles 
au quotidien pour trouver une aide-ménagère, un bricoleur, identifier un 
soignant, solliciter une prise en charge, etc. N’hésitez pas à nous appeler 
pour avoir ces informations. 

DES BÉNÉVOLES DE TOUTES GÉNÉRATIONS	! 

 Pour agir, quartier par quartier, rue par rue, de nombreuses trinitaines et 
trinitains nous ont proposé leurs services pour offrir ponctuellement à 
leurs voisins un peu de leur temps, de l’aide pour rédiger un courrier, 
un livre à lire, un bon gâteau maison, une compétence en informatique, 
du bricolage pour réparer une lampe, un aller-retour pour un rdv 
médical, etc. etc., les petits coups de main qui font la vie plus douce	! 
 

De nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus	: appelez-nous	 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour être au plus près de chacun, 
nous sommes organisés en 4 quartiers  
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MÉMOIRES TRINITAINES 

 
 

Alfred, Anne-Marie ou Jean ont chacun des 
souvenirs trinitains à partager. Nous avons 
commencé à les réunir pour rassembler au fil des 
échanges des témoignages et des photos partagés 
ce qui fait la mémoire de notre beau port. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous et à solliciter ceux 
que vous connaissez et qui peuvent contribuer à 
ce projet	: memoiretsm@gmail.com 

OCEAN BIEN COMMUN LIÉ À LA TRINITE SUR MER

Pendant le Spi Ouest France, de nombreuses bénévoles étaient présentes sur le stand d’Océan Bien Commun 
pour répondre à l’appel de Catherine Chabaud. Un soutien relayé également par La Vigie et l’école des 
crevettes bleues en première ligne pour défendre notre environnement. Le soutien aux associations est un des 
objectifs d’An Drind’Aide	: la solidarité de proximité pour le bien commun. 

 
 

DES BIGORNEAUX	!!! 
De l’aide aussi …. pour la cuisson des bigorneaux		? 
Voilà le secret de la recette	! 
De l’eau froide bien poivrée et assaisonnée (laurier, 
sel, épices comme l’anis étoilé, le cumin,…).        
 

 
Dès que ça bouille, stop	!                                                              
Les petites bêtes refroidiront tout simplement dans 
l’eau et seront délicieuses	.

BESOIN D’UN COUP DE MAIN PONCTUEL	? 

Appelez-nous, nous ferons au mieux pour vous aider dans un esprit de bon voisinage, 
de solidarité et avec bonne humeur	! 

Et rejoignez-nous comme membre ou bénévole, car nombreux et ensemble, nous agirons mieux	!

 
 

07 49 31 84 56 andrindaide@gmail.com 


