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Horaire 

Ouvert : Lu. au ve. : 8h30 – 17h30 

Fermé : Me. 12h00, Samedi-Dimanche 

CAP - EKriture Centre d’accueil 

polyvalent  

Rue du Temple 4 – 1510 Moudon 

+ 41 21 991 33 60 

+ 41 77 510 20 79 

ekkriture@gmail.com   

www.ekriture.org 

LE CENTRE  

 

Soutenu par l’EERV, FC Conseils Sàrl, et en collaboration avec Moudon s’éveille et 

VS SCHOOL ; au cœur de Moudon et dans toute la Broye, le Centre a pour but 

« l’appel et la réponse à la solidarité ». Au-delà d’un simple désir d’aider les 

familles et les personnes en difficultés dans leurs démarches administratives et 

comptables, EKriture créé des petits événements pour rassembler les gens autour 

d’un café, d’une activité ou d’une festivité. Ces instants sont consacrés aux 

échanges afin de découvrir, partager, apprendre et vivre des expériences, des 

traditions et des cultures diverses. De ces faits, les loisirs proposés sont variés et 

offrent un vaste choix d’animations. Entouré de bénévoles professionnels. Le 

Centre est une aide, un suivi, un soutien personnel et collectif. Vous êtes reçus 

dans de nouveaux locaux au cœur de la ville.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

http://www.ekriture.org/
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Votre Centre d’accueil polyvalent œuvrant pour  

l’appel et la réponse à 

LA SOLIDARITE 
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La pause-café 

Ouvert tout au long de la semaine sauf le mercredi après-midi ! 
  
La science a démontré que l’être humain a plus de facilité à parler avec les autres, 

lorsqu’il tient en main un verre. Qu’il soit vide, qu’il soit sans alcool l’effet demeure 

le même et les langues se délient. La pause-café existe pour ça. Qui que vous soyez, 

sortez de votre zone de confort. Le Centre offre cet espace à quiconque en ressent 

le besoin. Pouvoir discuter ou s’isoler hors structure habituelle fait du bien au 

moral. Vous êtes seul-e, vous avez des enfants non gardés et/ou non scolarisés (0-

4/5ans), vous aimeriez sortir en journée, … ? Passez au CAP ! 

Dans un cadre cocooning, chaleureux et familial, le Centre vous ouvre son tea-room 

(sans alcool), dont la capacité n’excède pas 9 places. Selon vos besoins, vous 

trouverez à disposition, une mini bibliothèque, des jeux de sociétés et de cartes, 

un PC avec Internet et le Wifi. Pour les tous petits, il y a de quoi les occuper. 

Peluches, feuilles, feutres, peinture, pâtes à modeler, … Papa et maman, plus 

d’excuses pour sortir boire un verre. 

A la carte 

Espresso 
Café 

Capuccino 
Thé chaud 
Lait chaud 

Eaux 
Jus de fruits 

Fever Tree 
 
 
 

****************** 
Tranche de gâteau 

Meringue 
Gaufres 
Cookies 

Céréales (à venir) 
 
Du lundi au vendredi. Le Centre élabore des semaines spéciales, où vous pouvez 
découvrir d’autres boissons et mets, en plus de la carte. Elles se nomment les 
semaines en folies (décembre, février, …).  
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Aujourd’hui on a plus le droit, ni d’avoir faim, ni d’avoir soif. Dépasser le 

chacun pour soi, quand je pense à toi, je pense à moi. 

 

Coluche, artiste de variétés et acteur français, 1944-1986 

Les sacs d’épicerie  
Les 1ers jeudis de chaque mois 
 

SOS armoires vides !   

La bienveillance envers tous est au 

cœur de l’association. Elle a bien 

sincèrement conscience de la peine et 

des difficultés que rencontrent 

plusieurs familles au sein de la vallée 

broyarde. Sans rappeler que la 

situation sanitaire actuelle n’arrange 

pas les choses. C’est pourquoi, avec le 

soutien de l’Eglise Evangélique 

Réformée Vaudoise (EERV) via la 

paroisse Moudon-Syens, le CAP 

poursuit la mise en place des sacs 

alimentaires. Tous les 1ers jeudis du 

mois nous proposons gratuitement 10 

sacs contenant 10 produits d’épicerie 

et cela pour 10 foyers dans le besoin. 

Ceci permet de traverser des fins ou 

débuts de mois difficiles.  

 

Comment ça marche ? 

A l‘accueil et durant les heures d’ouverture, le Centre vous délivre une fiche 

d’inscription que vous devrez présenter pour chaque retrait. Les Bénévoles 

présents sur place sont là pour vous accueillir et vous guider au mieux. Récupérez 

vos courses directement au centre dès 17h00 tous les 1ers jeudis du mois, avec 

votre formulaire et votre pièce d’identité. La distribution dure 30 minutes et les 

dates de retraits sont inscrites sur la fiche d’inscription.  

 

Dès le 2 septembre 2021 au CAP à Moudon. Dépêchez-vous, le nombre de sacs 

est limité ! 
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Les seniors au top 
Les mardis, les jeudis et plus si besoin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKtion 
Aide Informatique Aux Seniors 
 

Comme pour les sacs d’épicerie mensuels, c’est avec 

une nouvelle casquette que se poursuit les formations 

informatiques mises en place par Cumpanis. Ils font 

partis du Centre EKriture, incluant le lieu et les 

collaborateurs formateurs de l’époque.  

 

Si vous souhaitez continuer la formation informatique 

avec Eddy ou Fabien, marquer votre intérêt en 

contactant le Centre ou les formateurs via 

ekkriture@gmail.com 

 

Un questionnaire vous sera remis afin de permettre de 

mieux cerner vos besoins dans le domaine.  Le 

programme de cours proposés est adaptable, donc 

personnalisé et personnalisable. 

Immersion !  Stages et stage informatique et 3D 

Comment bien choisir ses mots de passe ? C’est quoi le 

web, le deep web, le dark web ? C’est quoi les cookies ? 

C’est quoi un OS ? Comment ça marche un ordinateur ? 

Comment ça marche un disque dur ? C’est quoi un 

serveur informatique ? C’est quoi une adresse IP ? C’est 

quoi un lien hypertexte ? Ma connexion à Internet… 

Connexion Internet et smartphone… Internet et web : 

c’est pareil ? Historique d’Internet. Apprendre à 

programmer. C’est quoi le cloud ? Puis créer un objet en 

3D ? Combien ça va coûter ?  … 

Les formateurs vous répondent. Ils se déplacent même 

à domicile. La facturation est selon votre budget sauf 

pour les stages. Entre 2 à 5 jours, immergez-vous dans 

le monde de l’informatique en effectuant un stage 

d’immersion pour une parfaite initiation. 
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Les aides aux devoirs 
 
Du mardi au jeudi avec accès WIFI gratuit ! 

Vous êtes parentes/parents, tutrices tuteur 

et votre/vos enfants ont des difficultés avec 

leurs devoirs. Ils sont à l’école obligatoire ou 

en apprentissage. Vous-mêmes avez quitté 

l’école depuis trop longtemps et peinez à 

aider votre/vos enfants. A disposition, le 

Centre offre ce service. Parents d’élèves et 

professionnels aident aux devoirs de 

votre/vos°enfants. 

Comme une béquille, le Centre vient en 

renfort de ce qui existe déjà (devoirs 

surveillés).  

Français, mathématique, anglais, allemand, 

sciences, géographie, histoire, civisme, 

économie, comptabilité, informatique. 

Toutes branches confondues, nous aidons 

votre/vos enfants individuellement. 

Inscrivez-le/les. Du mardi au jeudi dès 

16h30°au°Centre !



Page | 8         
 

 

  

Imagine ! 
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Brico / Déco 

Ateliers 1ers mercredis du mois 

Gr. 1 : 4-12 ans / Gr. 2 : 13-17ans = 13h30-17h30 

Dans cet atelier on réalise des projets artistiques afin 

d’encourager et assurer au mieux le développement social. Le 

Centre a pour objectif de favoriser le partage, la coopération et 

l’auto-détermination de chaque enfant qui en ressent le besoin. 

Cette activité permet par la même occasion, d’approfondir 

l’estime de soi, le sens créatif et surtout de sensibiliser les 

jeunes au développement durable.  Toujours dans le respect de 

cette belle planète et des autres (nos semblables), l’association 

se doit d’être écologique. De nombreux matériaux utilisés au 

Centre sont recyclables et/ou recyclés. Rien n’est perdu tout 

peut être récupéré avec de l’Imagination !  

 

 

Les ateliers Imagine 
Le mercredi tout est permis !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dégustations 

Ateliers 2èmes mercredis du mois 

Gr. 1 : 4-12 ans / Gr. 2 : 13-17ans = 13h30-17h30 

Le CAP vous offre l’opportunité d’expérimenter des petites 

recettes simples et nutritives. Au programme : explorer et aller 

à la découverte de nouveaux aliments, ustensiles, matières et 

ingrédients. Une activité qui éveille le sens du goût, de 

l’odorat, de la vue et du toucher. Le dressage d’une table est 

un art qui donne autant l’appétit qu’un bon plat. C’est aussi 

un moment convivial à partager. Apprendre la lecture des 

données sur les denrées et la préparation d’une boîte à lunch 

santé. Ces expériences à faire aide la jeunesse à se préparer à 

sa vie d’adulte, en connaissant et reproduisant des mets 

élaborés aux ateliers et faciles à faire. Créations à partager 

avec parents, compagnons ou amis. 
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Mais aussi … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Découvertes 

Ateliers 3èmes mercredis du mois 

Gr. 1 : 4-12 ans / Gr. 2 : 13-17ans = 13h30-17h30 

 

Partez à la découverte de l’histoire, la géographie, l’environnement, les arts, l’économie, les sciences 

et la culture selon les thèmes et les saisons. Venez, et initiez-vous au jardinage, à la musique, au 

théâtre, aux sciences expérimentales ou traversez les siècles pour découvrir des sites historiques, des 

religions, des métiers, des climats, des animaux, des artisans, des commerçants, des fermes agricoles, … 

 

L’objectif visé est le maintien de la culture générale, le sens de l’écoute et de la communication, du 

travail d’équipe et personnel tout en partageant ces instants avec d’autres jeunes hors cercle privé et 

habituel. Elargir son réseau, c’est important ! 

Entre parents  

Ateliers 4èmes mercredis du mois 

Gr. 3 : +18 ans/Parents = 17h30-19h00 

 

Autour d’une collation, ces ateliers sont destinés aux parents et grands-parents qui souhaitent partager 

leurs techniques et/ou méthodes éducationnelles et relationnelles. Sous forme de discussions sur des 

thèmes spécifiques propres à la famille et la société, cet atelier favorise l’échange des connaissances, 

d’informations et de savoir-faire (livres, magazines, émissions, études, sites Internet, …) à appliquer et 

expérimenter ou non, au cœur du foyer.  

 

Exemple : les enfants et les réseaux sociaux, le désintérêt du travail chez les jeunes, quel métier pour 

mon enfant, la retraite comment calculer ma rente, écoles publiques vs privées, le divorce comment le 

surmonter, l’exclusion doit-elle être dénoncée, la spiritualité et la politique comment en parler à mon 

enfant, … Vous êtes les bienvenus ! 
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Le Centre d’accueil polyvalent vous présente  

LES ACTIVITES 
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Les loisirs 
 
On s’active aussi les samedis ! 
 
Le Centre d’accueil polyvalent sort des sentiers battus. Avec ses offres variées, il ne 

ressemble à aucune autre entité. Les activités généralement sont destinés à la découverte 

d’un sport, ou d’une activité sportive sous réserve de changements. Mais également à 

l’intercession et aux renforcements des liens amoureux au sein des couples. Elles ont lieu 

à l’intérieur ou à l’extérieur. Les activités vous sortent des zones de conforts, élargissent et 

favorisent les liens sociaux et communautaires. 

 

• 1ers samedis du mois 

o Journée jeunesse : 9h00 – 16h30 

o 4-12 ans / 13-17ans  

 

• 3èmes samedis du mois 

o Maison des souhaits : 6h00 – 7h00 

 

• 4èmes samedis du mois 

o Soirée couple apéro : 16h30 – 18h30 

 

Toutes les dates figurent au dos du formulaire d’inscription 

 

Pour y participer… Comment ça marche ? 

Sur inscription, demandez le formulaire à retourner, via les coordonnées suivantes au 

choix :  

ACCUEIL 

Rue du Temple 4 – 1510 Moudon 

 

+ 41 21 991 33 60 

 

+ 41 77 510 20 79 

 

ekkriture@gmail.com 

 

www.ekriture.org 

 

 

Ouvert : Lu. au ve. : 8h30 – 17h30 

Fermé : Me. 12h00, Samedi-Dimanche 

 

mailto:ekkriture@gmail.com
http://www.ekriture.org/
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Les cours 
Apprentissages mnémotechniques et spécifiques ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Les cours dispensés par le Centre sont individuels et ont plusieurs objectifs : 

 

1. L’immersion dans l’univers du cours choisi ;   

2. L’intégration dans une structure pluridisciplinaire ;  

3. L’acquisition de méthodes d’apprentissages diverses ; 

 

Les programmes de cours sont sur mesure. L’élève énonce ses besoins, s’il est 

nécessaire un test de niveau sera effectué et un plan de formation de minimum 8h 

lui est fourni (excepté informatique et anglais). En effet, nous proposons 2 modèles 

des formations : 

 

• Courtes durées, c’est-à-dire 8h durant 2 mois pour un thème spécifique. 

• Longues durées, c’est-à-dire + 2 mois, pour un projet de formation général. 

 

A l’issue de sa formation, l’élève reçoit une attestation ou certificat de suivi de 

cours s’il le souhaite. Français, mathématiques, informatiques, comptabilité, 

écriture, musique, anglais. Le niveau va de A1 à C2 pour les langues. De novice à 

confirmé pour les autres cours. 

 

 
« Le savoir que l'on ne complète pas 

chaque jour diminue » 
Proverbe chinois ; dictionnaire des proverbes de la Chine 

(1980) 
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Voici les offres de cours par le Centre et au Centre 
(Des tests peuvent vous être soumis) : 

 
Nom  Branche  Niveau   Commentaires  Jour 
EKspression Français A1 – A2  Base de la langue  Mardi 
  B1 – B2  Bonne connaissance  
  C1 – C2  Maitrise de la langue   

 
AKtion Informatique Tous Sur demande  Mardi-J. 
 

RéfleKsion Math Scolaire Notion  Mercredi 
  Apprentis Bases    
  Autres Sur demande    
 

Inspiration  Ecriture Tous Sur demande  Jeudi 
 

Kréation Musique Tous Sur demande  Vendredi 
 

VS School Anglais Tous Sur demande   Mardi 
 

RDV AU CAP 
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L’association EKriture veut 
apporter la vie avec un « V » 
majuscule, par l’apport d’activités, 
de prestations gratuites et 
payantes, mais aussi par des 
méthodes pédagogiques. 
 

 

 

 

Alors ? Au chômage/RI/AI et vous 

souhaitez maintenir vos 

compétences ? Vous êtes un 

jeune à l’Opti, au Semo ou à la 

recherche d’un stage découverte 

pour un métier ? Vous êtes à la 

retraite et souhaitez transmettre 

vos connaissances ? 

 

Le Centre vous reçoit. Les cours et 

stages accessibles à tous et pour 

tous les âges, vous sont proposés.   

 

C’est un moyen d’apprentissage 

qui vous permet de maintenir un 

niveau de connaissances tout au 

long de votre parcours 

professionnel et/ou personnel.  

 

Le Centre a aussi à cœur de 

soutenir toute personne à la 

recherche de son propre 

accomplissement et aider à la 

réalisation de ses propres 

objectifs. Coaching individuel ! 

 

Les stages 
Découvertes professionnelles en temps réel ! 
 
 
Durant les vacances scolaires ou non, découvrez un métier aux 

choix et tourné vers l’autre. Le CAP offre des stages 

d’immersion afin de permettre à la relève, une approche réelle 

par les professionnels liés au Centre. De 2 à 5 jours, d’un 

thème spécifique à un aperçu général, le Centre discute avec 

vous et votre enfant de son projet professionnel. Un 

programme est élaboré à juste mesure. Pendant les heures 

d’ouvertures du Centre, les stagiaires sortants ont la possibilité 

d’effectuer des recherches de places d’apprentissages. Ainsi, 

ils profitent des conseils avisés de spécialistes de leur branche 

pour votre lettre de motivation et votre curriculum vitae. 
 
Au CAP, vous avez la possibilité d’effectuer les stages suivants : 
 
 

• Informatique (voir aussi p. 7) 

• Programmation 3 D 

• Employée de commerce 

• Comptable 

• Assistant socio-éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toujours une oreille, toujours une réponse : 

 

Tous nos bénévoles qualifiés, pour cette action, 

vous accueillent et vous appuient dans vos 

demandes et répondent au mieux à vos besoins. 

 

Très prochainement, nos programmes de 

réinsertions professionnels. Restez informés. 

 

En bref 
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Le Centre d’accueil polyvalent vous présente  

LES PRESTATIONS 
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Les services 
Le Centre écrit pour vous et avec vous ! 
 
 
Durant les heures d’ouvertures du Centre, vous pouvez solliciter de l’aide. Des 

professionnels vous encadrent dans vos multiples démarches. Les services sont 

également les cours spécifiques qu’offrent le CAP, ainsi que les programmes de 

réinsertions professionnels :  

 

• Messagerie : Outlook + Thunderbird 

• Messagerie Instantanée :  WhatsApp + Skype  

• Traitement de textes : LibreOffice + OpenOffice + Microsoft Word 

• Tableurs et feuilles de calculs : LibreOffice + OpenOffice + Microsoft Excel 

• Présentation : LibreOffice + OpenOffice + Microsoft PowerPoint 

• Equipements : Smartphone + Android + PC (Comment choisir et prise en 

main) 

• Gestion des activités : TaskTimer + Microsoft Outlook 

• Réflexion : Mind Mapping + FreeMind 

• Photographie : Photo Android (niveau, durée, appareil, prix du cours, 

participants) 

• Internet : Navigateur Explorer + Firefox / Skype + WhatsApp 

• Réseaux sociaux et médias :  Création sites Internet et de profils  

• Gestion d’entreprise : Le tableau de bord pour PME 

• Gestion administrative : Rédactions diverses dont CV + LM  

• Langues : Traductions (Eng. + All.)  

• Retranscription audio + vidéo.  

• Aides ponctuelles et diverses : dont la création d’événements 

• Marketing et communication : Impressions + photocopies + plastifications 

 

LOCATION : Le Centre vous prête son espace ! 
 
Vous avez la possibilité de louer le local. Pour tous motifs dans le respect de la loi. 

Conférences, anniversaires, réunions, soupers d’entreprise, enterrement de vies, 

Noël, Nouvel An, selon les conditions sanitaires transmises par l’OFSP. Le Centre 

demande une caution en fonction de l’événement et de l’utilisation des lieux. 

 

La location peut avoir lieu en semaine, dès 18h30 et sous réserve de disponibilité. 

Le weekend et les congés dès 7h, mais pas les dimanches (sauf exception). 
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Posez votre question, on vous répond ! 
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Les plus + 
La mini, mini, mini bibliothèque ! 
 

Profitez de la mini, la choupinette bibliothèque  

 

Lors d’un moment café, vous pouvez apporter votre propre livre et bouquiner, à 

l’une des 9 places qu’offre le Centre. L’accès au Wifi gratuit, vous permet 

également de lire en restant connecté.   

 

Vous avez la possibilité d’enrichir cette modeste bibliothèque en y apportant des 

ouvrages qui ne vous servent plus… De tous âges et toutes langues. 
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Production de capsules vidéo ! 
 
Tous les jours et diffusé en fin de journée (20h – 22h)  

 

Nous proposons une capsule vidéo. Avec cette nouvelle adresse, le Centre doit 

s’adapter et ne peut pas poursuivre tout ce qu’il produisait. Le Centre suspend la 

diffusion de l’Edito et l’émission « Un jour… » jusqu’à nouvel avis. Pour ce faire, un 

retour aux sources était vital.  Grâce au présent catalogue, l’Edito peut attendre. 

Dès novembre 2021, la chaîne Web TV offre chaque jour une vidéo sur les 

plateformes Youtube, Viméo et Odyssée. Avec le désir profond de respecter le 

programme suivant (en cas de non respects, une redif ou un bouchon en 

remplacement) : 
 

• Lundi : Un jour, un verset d’amour (1ère émission de la chaîne) 

• Mardi : EKspression (un verbe de la langue français en lien avec les cours de 

français) 

• Mercredi : Les aventures de la petite Princesse 

• Jeudi : Je lis, jeudi ! (Nouvelle) 

• Vendredi : Conte et moi 
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Edition supports papier ! 

 
Des ouvrages toujours en cours d’élaboration 
 

Toutefois vous pouvez déjà en réserver. Le CAP vend des posters A4-3 de smiley, 

des calendriers, des cartes de vœux et de visites avec les merveilleux paysages des 

villages de la Broye. Vous pouvez sans autre en réserver pour les Fêtes de fins 

d’année, pour un diplôme, un cadeaux, un jubilé, un anniversaire, des 

condoléances, … . Vous pouvez aussi imprimer/photocopier vos flyers, vos 

affiches, vos publicités ou vos journaux internes, ici au Centre. 
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Véritablement à l’écoute de vos besoins ! 
 
Tous les vendredis matin, nous proposons le Café-prière.  

 
Dans le calme et l’intimité, vous avez la possibilité de partager devant un café ou 

une boisson non alcoolisée votre requête, votre souhait, votre désir. Avec l’un de 

nos intercesseurs, votre sujet est porté en prière.  Tout ce qui est dit auprès du 

personnel du CAP est confidentiel et il le reste. Nous respectons la sphère privée de 

toutes les personnes, les statuts et le règlement le stipulent. Le Centre et soumis 

aux Lois Suisse en vigueur sur la protection des données, des droits d’auteurs et 

de la sphère privée. Vous y trouverez une personne qui vous écoute. Pour des 

besoins plus spécifiques en spiritualité (hors prières à sujet), le Centre vous 

orientera auprès de la paroisse Réformée la plus proche de chez vous. 

 

Pensez à faire… 

…une pause-café en notre compagnie ! 
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Le Centre d’accueil polyvalent vous présente  

LES TARIFS 
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Les tout-petits prix 
C’est exclusif ! Les montants sont indicatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zut ! Pas d’argent !   

 
L’empathie envers tous est au cœur du CAP qui fonctionne avec des dons, des 
subventions, des legs, des prestations et activités tarifées et non facturées. Vous 
mettez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Le Centre n’a pas 
vocation à chercher le profit pour le profit, mais vous aider au mieux. Les tarifs sont 
en francs (CHF/Frs) et comprennent les TVA respectives, donc 7.7 % et 2.5 %. 
 
Venez discuter autour d’un café, puis découvrez les prix sur place à la Rue du 
Temple 4 à Moudon. Vous serez renseignés.  
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Les partenaires  
Plus qu’un soutien, des perles et un trésor 
 

Les alliés de marques !   
  
A la grande satisfaction de toutes et tous, l’EERV est le partenaire officiel du CAP. 
Les valeurs et le but du Centre sont en complète adéquation avec celles de l’Eglise 
Reformée du Canton Vaud. Cette alliance était inévitable. Toutefois depuis 2020, le 
Centre peut compter sur Moudon s’éveille pour l’approche et l’aide civique et 
politique. FC Conseils devenu Sàrl pour l’aide comptable et fiduciaire. Djeal pour 
l’approche francophone, musicale et artistique. Et tout récemment VS School pour 
l’approche anglophone et académique. 
 
 

Sans compter sur le personnel du Centre appelé 
membres, collaborateurs et bénévoles. Ils saluent et 
embrassent le but social. Tous s’activent et mettent 
leurs connaissances et leurs compétences au service 
de la SOLIDARITE selon Le Christ et à titre gratuit. Il y 
a les membres A pour les actifs. B pour les 
sympathisants. C pour les collectivités ou les entités. 
Tous ont une voix à l’Assemblée Générale. 

 
 
 
Pour devenir membre… Comment ça marche ? 
Lire les statuts du Centre et les approuvés. Payer la cotisation valide l’inscription en 
tant que membre. Voir les données bancaires en page 27 ou lisez les scans ci-
dessous pour vous inscrire. 
 
 
 
 

 

 

A B C 
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Le fonctionnement 
L’organigramme du Centre d’accueil polyvalent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDV AU CAP 
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Les campagnes 
Parce que donner, c’est aussi recevoir 
 

Citation biblique : LSB Actes 20 :35    

  

« Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut 

soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y 

a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 

 

Pour sa pérennité et son bon fonctionnement, le Centre est en campagne de dons 

du 15 avril 2021 au 30.06.2022.  

Pour faire un don… Comment ça marche ? 
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Le trait d’union 
Jaël Millasson, initiatrice et co-fondatrice 
 

Ministre laïque région Broye (R8). Jaël Millasson est Animatrice d’église et 

répondante InfoCom à temps partiel. Sous le prénom Djeal, elle est auteur-

compositeur-interprète à taux réduit. Madame Millasson est étudiante au 

séminaire de culture théologique (SCT), dispensé par Cèdres Formations à 

Lausanne. Elle est mariée, mère de famille et la co-fondatrice de l’association 

EKriture. Actuellement, CAP – EKriture qui signifie Centre d’Accueil Polyvalent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CAP EKriture la direction 

              A. Millasson 

 

 

Fait à Moudon, en novembre 2021. 
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Le CAP soutient 
Les événements locaux et régionaux 

 

Attention, la région et la ville sont actives.  La liste ci-dessous, n’est pas 
exhaustive, le Centre soutient les activités et les loisirs de Moudon et la 
région, ainsi que toutes œuvres qui épousent le but du CAP. 
 

 Programme 2021-2022 des Aînés de Moudon 

 « Les aînés du Poyet » 

 Programme 2021-2022 de la Paroisse de Moudon-Syens 

 « Culte de l’enfance » 

 Programme 2021-2022 de la Société de développement de Moudon 

 « Marché d’automne, Marché de Noël, Chasse aux œufs » 

 Programme 2021-2022 de Moudon s’éveille/Commune de Moudon 

 « Fête Nationale, toutes activités civiques et politiques » 

 Programme 2021-2022 de Français en jeu 

 « Cours de français collectif + déménagement en vue de l’expansion 
de l’association » 

 Programme 2021 – 2022 EERV – Région 8 - Catéchèse de la Broye  

 « Camps et KT6 à KT11 » 

 Programme 2021-2022 Œcuménique – Région 8 (Broye) 

 « Godly Play » « La Crèche-Vivante » 

 Programme 2021-2022 Sueno Latino – Moudon  

 « Mondial et Euro » « Terrasse du Milieu » « Evénement musical » 

 Programme 2021-2022 Groupe Suisses-Etrangers – Moudon  

 « Sapé comme jamais » « Toutes activités liées à la migration »  

 

RETROUVEZ-NOUS VIA LES RESEAUX SOCIAUX SUIVANTS : 
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Le Labyrinthe 
Les soucis de vie et les lieux où nous trouver 

Amuse-toi à retrouver le CAP en passant par le labyrinthe. En évitant les 
nœuds de la vie.   
 

 

 

 

 

  

EK web TV - Production 

YES ! Arrivé au CAP – Accueil : 

Rue du Temple 4 à Moudon 

YES ! Je vais au CAP et je passe 

par la production au Château-

Sec11 à 1510 Moudon 
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Le concours 
Amusez-vous à relier les mots   

Reliez les espaces avec les activités, puis les activités avec les jours. Vous 
trouvez les réponses dans les pages précédentes. Les lettres en couleur 
remises dans l’ordre donnent la réponse à la question suivante :  
 

Où puis-je trouver de l’aide quelle qu’elle soit ? 
 
 
 
     Espaces          Activités   Jours 
 
Café Administration En semaine 

Secrétariat Café-prières 

Atelier Informatique Lundi 

Travail Livres 

Impressions Réin. professionnelle Mardi 

Bibliothèque Famille 

Production Stages et cours Mercredi 

 Main. informatique 

 Littérature Jeudi 

 Soirées couples 

 Musique Vendredi 

 Sacs alimentaires 

 Comptabilité Samedi 

 Aides aux devoirs  

 Locations Dimanche 

 

  Vac./Congé 

La réponse :  ____  ____      ____  ____  ____  
  
Pour participer à ce concours, faites une photo de cette page avec votre réponse, puis envoyez-nous 
l’image via WhatsApp + 41 77 510 20 79, jusqu’au 31.12.2021. Le tirage au sort aura lieu le 10 janvier 2022. 
Pour découvrir les prix des gagnants, passez au CAP.  
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EKriture  
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EKriture Centre d’Accueil Polyvalent 
CAP - EKriture 
 
Accueil :  
Rue du Temple 4  
1510 Moudon 
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