
 

Les catalogues CHOCOLATS de NOEL sont arrivés ! 

Préparez vos cadeaux et faites des heureux ! 

Comme vous le savez c’est une action importante car elle permet à l’aumônerie d’aider 

financièrement les jeunes à partir en rassemblement.  Les catalogues vont être 

distribués en paroisse dès le 16 octobre 2022 ; le site internet est déjà activé pour les 

commandes en ligne ! 

La date limite pour rendre les commandes est le 13 novembre 2022 afin de disposer 

des commandes avant Noël pour faire vos cadeaux (vous les recevrez entre le 1er et 

le 15 décembre 2021 en paroisse où à la maison pour les personnes à mobilité 

réduite). Mais n’attendez pas cette date et retournez-les au plus vite ! 

Voici les contacts des référents pour remettre vos commandes en paroisses : 

Ballainvilliers : Armel NIJMAN  

Chilly Mazarin : Ghislaine  BOUCHET  

Epinay Sur Orge : Claudia NOYON  

Longjumeau : Paule COLLINET 

Morangis : Germaine AMBAUTE/ Maria Anna PASQUINELLI 

Saulx les Chartreux : Max DULIMBOIS  

Wissous : Anne Sophie TRAN  

 

Et pour toute question  ou poser vos commandes dans nos boites aux lettres  :  

Catherine COMMAILLE : 06 18 04 83 75 

Michele DUBREUIL : 06 81 11 27 24  

Maria PASQUINELLI : 06 12 68 69 41  

 

En pratique : pour commander deux possibilités : 

Par le site internet en priorité :  indiqué sur l’étiquette en couverture du 

catalogue et votre commande sera directement basculée sur le compte pour 

l’aumônerie 

www.asso.initiatives.fr code d’accès : SYMHIV ou flashez 

le QR code 

Règlement par carte bancaire 

 

Les bons de commande papier au dos des catalogues en inscrivant bien votre Nom, 

Prénom et numéro de téléphone, adresse mail. 

Règlement : espèces ou chèque (de préférence) à : ADECE AEP secteur de Longjumeau   

Et pensez à bien vérifier le nombre d’articles et le total à payer avant de faire 

votre chèque ou de faire l’appoint.   

Merci  de tout                          pour votre soutien! 

http://www.asso/

