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C’est la rentrée...
« La faculté d'adaptation rend l'esprit humain unique dans
l'ensemble des espèces vivantes. » Hubert Reeves.

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée
économique sociale et sanitaire !

L’homme survit parce qu’il s’adapte !
Télétravail, téléconférences, click ans Collect... les armes
anti-crise.
Voici un beau paradoxe : une conjoncture difficile tend
naturellement à réduire les moyens alloués aux études
marketing, alors que c’est justement par temps de crise que
le décideur marketing a le plus besoin de réduire
l’incertitude des décisions à prendre, et d’identifier les
alternatives intéressantes…
La clé repose peut-être sur cette interrogation : et si c’était le
moment de repenser la nature des études et des recherches
à privilégier ?
marketresearchnews.fr
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https://www.royalkids.fr/parcs/lyon_miribel

ÉVÉNEMENTS

Royal kids LES ECHETS est un parc de jeux couvert totalement sécurisé,
chauffé l’hiver et climatisée l’été, où les enfants évoluent dans des jeux géants
et adaptés à leur âge sous la surveillance de leurs parents.

ANNIVERSAIRES

Pour les enfants de 3 à 12 ans, une mégastructure type labyrinthe leur est
réservée avec au programme : toboggans, piscine à balles, ponts de singes,
escaliers en mousse, piste de luges, tuyaux labyrinthes, piste de motos
électriques, terrain multisports suspendu à 2m de haut..

Le parc est ouvert en période scolaire, les mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés (hors noël et jour de l'an) de 10h00 à 19h00.
Pendant les petites vacances scolaires retrouvez nous 7j/7 de 10h00 à 19h00
(pour les vacances d'été, nous consulter) !
Infos et renseignements : 04.37.26.02.86
LES CHAUSSETTES SONT OBLIGATOIRES POUR TOUS (ADULTES ET
ENFANTS) ! des chaussettes sont en ventes à l'accueil du parc !
Les chèques ANCV sont acceptés UNIQUEMENT pour les entrées et les cartes
PASS !
Merci de votre compréhension !

Flag & carte de fidélité imprimé par PRESTAPRIM

Pour les enfants de 0 à 3 ans, une mini structure adaptée avec tapis mousse,
parcours d'éveil piscine à balles, mini toboggan, leur est proposée leur
permettant d'évoluer en toute tranquillité sous les yeux admiratifs de leurs
parents.
Pour s’amuser, se dépenser, fêter son anniversaire, votre parc de
jeux Royal kids LES ECHETS est un lieu unique !!!
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Témoignage de Sonia
Marraine de notre entreprise via l’Initiative Plaine Côtière de
l’Ain, Elisabeth a su nous accompagner tant sur le plan humain (écoute
et conseils), mais également à developper notre activité de par son
expérience professionnelle sur le Print et le Digital. Nos deux entreprises
travaillent en collaboration depuis 4 années, un bel exemple d’entraides et
d’amitié.
Face à cette nouvelle situation de pandémie, et après 4 mois de fermeture
administrative, nous avons du nous adapter en mettant en place un
protocole sanitaire très stricte visant à la sécurité de nos
clients et de notre personnel. Le port du masque est obligatoire pour
les adultes et enfants à partir de 11 ans ; nous avons également investit
dans des machines qui nous permettent la désinfection totale de nos
structures de jeux et nous avons réaménager notre espace d’assises en
respectant la distanciation physique entre chaque tables.
C’est ainsi que nous accueillons notre clientèle depuis notre réouverture du
04 juillet, et toujours avec le sourire même si celui-ci est caché
par le masque ;) !
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ASSOCIATION
HABITAT & HUMANISME
_

HABITAT ET HUMANISME PAYS DE L’AIN !

L’association Habitat et Humanisme est présente depuis 1998 dans l’Ain. A travers ses 4 antennes (Pays de
Gex, Bourg en Bresse, Bellegarde, Côtière de l’Ain) l’association lutte contre le mal-logement et pour la mixité sociale.
En 2020, l’association a notamment travaillé sur l’accueil de femmes victimes de violences conjugales à Valserhône grâce à 3
logements sécurisés aménagés lors de la réhabilitation complète d’un immeuble de 8 logements. Ces logements ont bénéficié de
l’allocation de logement temporaire (ALT) et d’une subvention de la région AURA pour leur équipement.

EN CHIFFRE :

- 79 logements gérés : 22 logements Foncière HH individuels, 27 logements Foncière HH en résidence sociale, 29 logements
Propriétaires solidaires, 1 logement d’urgence municipal
- 41 familles logées dans le diffus
- 27 familles logées en résidence sociale
- 11 nouveaux logements en cours de travaux
- Plus de 80 bénévoles au sein de nos quatre antennes
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https://www.habitat-humanisme.org
Vous pouvez nous aider à financer l’équipement
de l’Escale Solidaire en participant à cette campagne de
financement participatif :
https://www.habitat-humanisme.org/projets/lescale-solidaire-de-la-cotiere/
Ou en rejoignant notre équipe de bénévoles…
Vous avez du temps et de l’expérience à partager, le souhait
de faire vivre vos valeurs de solidarité et de citoyenneté ?
Rejoignez notre équipe de bénévoles !
Contact : ain@habitat-humanisme.org
Ou en assistant à nos évènements !
Du 16 au 18 octobre, venez passer 1h solidaire en découvrant notre exposition à l’Allegro et en partageant un repas
(sur-place ou à emporter).
Informations :
https://soutien.habitat-humanisme.org/repas-solidaire

UN PROJET SOCIAL :
Sur l’artère principale de Miribel, l’antenne de la Côtière
d’Habitat et Humanisme Pays de l’Ain crée un lieu d’accueil,
de partage et de convivialité.
Baptisé l’Escale solidaire de la Côtière, il propose de
multiples activités aux habitants de notre commune en
situation de fragilité économique :
> un accueil,
> une épicerie sociale et solidaire,
> une permanence informatique (cours, réparation, prêt),
> un jardin partagé,
> mais aussi des temps de partage :
- Pour les plus jeunes avec du soutien scolaire, des jeux de
société et la mallette culturelle.
- Pour les adultes avec des cours de français, une aide
juridique et un soutien administratif.
Notre mission est d’aider les personnes à retrouver l’estime de soi et de favoriser leur insertion.
Une équipe composée d’une vingtaine de bénévoles anime
le lieu et accueille le public du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 17h ainsi que le samedi de 10h à 12h.
Le site comprend également trois logements accompagnés,
ainsi qu’un espace jardin partagé qui permettront aux
habitants et aux bénéficiaires de pratiquer des activités de
jardinage.

© - Habitat & Humanisme

En plein centre-ville, sur l’artère principale de Miribel,
l’antenne de la Côtière d’Habitat et Humanisme Pays de
l’Ain ouvre, au sein d’un petit collectif un lieu d’accueil à
destination des plus fragiles. Un lieu à forte utilité sociale
qui favorise le développement du lien social et des
solidarités dans la cité, pour les habitants qui en ont le plus
besoin.

Témoignage de Luc DECOURTY Bénévole Animateur
Antenne Côtière
Que dire d'Elisabeth Serre ? Tellement de choses
sympathiques que je vais résumer ainsi :
Elisabeth est un PERSONNAGE, plus exactement une
belle personne sensible et engagée qui a toujours répondu
présent(e) à nos sollicitations.
Pour réaliser nos panneaux associatifs avec un regard
bienveillant et non moins pro, nous orienter pour le dossier
Fisac, nous accompagner dans nos projets,
Elisabeth est présente comme partenaire experte et réactive.
Ses engagements, notamment au BNI et à l'ACA (super
présidente vue à l'AG), dévoilent les valeurs de dextérité et
d'humanité qui rejoignent celles d'Habitat et Humanisme.

© - Habitat & Humanisme

© - Habitat & Humanisme

A MIRIBEL, OUVERTURE DE
« L’ESCALE SOLIDAIRE DE LA
CÔTIÈRE »

Merci Elisabeth d'être à nos côtés pour nous permettre de
loger des personnes en besoin de soutiens et d'être aussi
ensemble des Bâtisseurs de Liens.
Bien amicalement et fraternellement.
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Elisabeth Serre,
fondatrice et gérante de PRESTAPRIM :

« Quel que soit votre budget,
NOUS avons VOTRE SOLUTION. »

:
Offres pour
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De la simple carte de visite à la PLV (kakémonos,
packaging…), de l’objet publicitaire au site web
vitrine ou marchand, en passant par la signalétique
et le marquage publicitaire de véhicules,
PRESTAPRIM peut vous conseiller, créer et produire tous vos
supports publicitaires et de communication.

Les pros de la communication et de la publicité font souvent
appel à nous quand ils ont un besoin de fabrication
spécifique, voire atypique.
Du conseil technique jusqu’à l’expédition, en passant par le
façonnage sur-mesure et le suivi du BAT, nous sommes à vos
côtés.

PRESTAPRIM vous garantit un très bon rapport
qualité-prix-délais.

Pourquoi PRESTAPRIM ?
PME/PMI ou grand groupe

Commerçants, artisans et TPE

« Les responsables marketing et communication font appel à
nous pour créer des identités d’entreprise belles et inspirantes, déclinées sur les meilleurs supports professionnels :
print, web, signalétique et PLV... Dans des délais garantis et
sans concession sur la qualité. »

« Notre agence est fière de sa proximité avec les commerçants, artisans et TPE de la Côtière : opticien, pharmacien,
coiffeur, charcutier, fleuriste, épicier, fromager, caviste, agent
immobilier… Ils nous font confiance depuis des années. Et
vous ? ».

Un Directeur
de projet.

Une équipe de
professionnels
partenaires.

Conseils,
professionnalisme.

Rapport
Qualité/Prix.
Réactivité.

Depuis 2009, PRESTAPRIM est au service des
commerçants, artisans et TPE du territoire.
Notre savoir-faire inclut le marquage publicitaire de
véhicules, l’habillage de vitrine, les enseignes, bâches et
panneaux publicitaires, les flyers et affichettes, cartes de
vœux, articles de papeterie personnalisés…

Agences ou studios graphiques

4 offres principales
Avec nous, vous êtes sûr(e) de

faire bonne impression !

« Notre prestation pour agences ? Réaliser des
‘moutons à cinq pattes’, des créations atypiques pour ‘les
pros de la pub’ et de la communication qui veulent épater
leurs clients. ».
Nous travaillons en marque blanche pour de
nombreuses agences de communication depuis
plus de 20 ans.

Collectivités locales et associations
« Notre agence est activement engagée au cœur de son
territoire, la Côtière, depuis 2009. Nous proposons notre
aide au monde associatif et culturel et notre travail est
apprécié par les collectivités locales.
Nous voulons soutenir tous ces acteurs de notre territoire en
leur proposant des prestations de qualité au juste prix. ».

De la conception à la livraison. - Expérience
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