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CHANTELOUP-LES-VIGNES

1200 enfants ont déjà fêté Noël
« POUR MOI, et pour toutes les
mamans de la ville, c'est comme
une deuxième famille, une deuxième maison ! » Quand Khalida évoque le centre social Grains de Soleil de Chanteloup-les-Vignes,
c'est avec des étoiles dans les
yeux. Les mêmes qui brillent dans
ceux de ses deux enfants, et des
près de 1200 autres issus de la
commune, à qui l'association a offert hier cadeaux, goûter et spectacle de Noël, pour la 28e année
consécutive.

invendus auprès de grands fabricants de jouets. « C'est une vraie
chaîne de solidarité, depuis le fabricant, en passant par nous et jusqu'à Grains de Soleil qui redistribue », souligne Marilou Dordet,
membre de Dons Solidaires.
En dix années d'existence, l'association a pu tisser des liens avec
80 entreprises partenaires issues

de tous les secteurs d'activités, redistribuant l'équivalent de 70 millions de produits.
Hier, les enfants de Chanteloup
ont ainsi pu repartir avec des poupées, des peluches, des ballons de
football en cuir, des voitures télécommandées ou encore des jeux
de société.
LAURENT MANSART

«L'idée, c'est de gommer
les différences, donner
l'égalité des chances,
l'égalité devant la joie»
François Wallach,
président de Grains de Soleil

« Jusqu'en 2004, j'habitais à Lille (Nord), explique Khalida. Làbas, je n'ai jamais eu connaissance
de quelque chose comme cela ! »
« Tous les enfants de tous les quartiers de la ville ont droit à un paquet, rappelle François Wallach,
président de Grains de Soleil.
L'idée, c'est de gommer les différences, donner l'égalité des chances, l'égalité devant la joie. »
Afin de réaliser cette opération,
le centre social compte évidemment sur l'aide de nombreux partenaires, dont l'association Dons
Solidaires, basée à Saint-Germainen-Laye depuis dix ans. Cette fois
encore, celle-ci a pu collecter des

Chanteloup-les-Vignes, hier. Depuis vingt-huit ans, les bénévoles de Grains de Soleil
se mobilisent pour le Noël des enfants de la commune, ([ffl. Mt)
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