


Tél. : 06 85 67 73 73
vertsjardins-picardie@sfr.fr

MARQUEGLISE

Conseil, création
& entretien

d’espaces verts

Petite maçonnerie

Clôture, élagage
& terrassement

CRINON Yannick

à Margny-lès-Compiègne, face au pont Neuf - 186, rue de Beauvais - 03 44 23 39 97
contact@acfm-impression.com - www.acfm-impression.com
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Votre magasin est ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 20h, le dimanche de 9h à 12h30.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

Passez votre commande
sur le Drive Intermarché1

Sélectionnez la livraison
à domicile 2

Vos courses sont livrées
par un particulier*
à l’heure de votre choix
pour seulement 9,90 €   

3

*Plus d’informations sur Shopopop.com.

Passez votre commande

LIVRAISON À DOMICILE

NO
UV

EA
U
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Ligue des droits de l’Homme Compiègne-Noyon 
Place de l’Hôtel de Ville – 60400 Noyon 

Mail : ldh.compiegne.noyon@gmail.com / Facebook : LDH Compiègne-Noyon  

La Ligue des droits de l'Homme (LdH), c'est une association de 
citoyennes et citoyens, engagé.e.s au sein de près de 300 sections locales 
sur toute la France. Elle est généraliste, républicaine, libre, laïque, 
indépendante de tout parti politique.

Concrètement que faisons-nous ?

- Nous nous faisons entendre dans le débat public par des prises de 
position, des communiqués, des interpellations aux pouvoirs publics

- Nous organisations des évènements à travers toute la France autour des 
droits et des libertés : conférences, ciné-débats, formations, etc.

- Nous assurons des permanences d'aide et d'accompagnement juridique 
et nous interpellons les services publics pour garantir les droits et libertés 
de toutes et tous.

- Nous intervenons en milieu scolaire et dans les quartiers, sur les 
discriminations, le vivre-ensemble, la laïcité, la citoyenneté, etc.

Localement que faisons-nous ?

Notre section Compiègne-Noyon existe depuis près de 5 ans. Nous 
animons des ciné-débats, organisons des événements avec nos 
partenaires pour défendre les droits des femmes et des étrangers, 
notamment. Nous intervenons dans les établissements scolaires avec des 
projets tels que les Ecrits pour la Fraternité et le Concours de Plaidoiries.

Une autre idée de la garde à la maison !

RETOUR D’ÉCOLE OU DE CRÈCHE

BABY-SITTING OCCASIONNEL

PLANNING VARIABLE

HORAIRE DÉCALÉ

GARDE À TEMPS PARTIEL

Une autre idée de la garde à la maison !

RETOUR D’ÉCOLE OU DE CRÈCHE

*AIDE DE LA CAF - CESU acceptés - Réduction ou crédit d’impôt de 50%
dans les limites prévues à l’articles 199 du code général des impôts

108 RUE SAINT LAZARE - 60200 COMPIEGNE

09.86.11.23.39
contacts60compiegne@babychou.com

www.babychou.com
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