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SOCIAL

Mobilisation pour un Noël solidaire

Chanteloup-les-Vignes, hier matin. Grâce à l'action de Dons solidaires, les enfants de familles dans le besoin ont eu droit à un cadeau de Noél. Les habitants du quartier ont
aussi tenu à prêter main-forte pour l'organisation de cet événement. (LP/MG)

Un cadeau offert à 1200 enfants à Chanteloup-les-Vignes
A QUELQUES JOURS DE NOËL,
la solidarite bat son plein. Les villes, les associations ou les simples
bénévoles se mobilisent pour
qu'aucune famille ne soit privee de
cadeaux. C'est a Chanteloup-les-Vignes qu'a eu lieu la plus grosse démonstration de solidarite • hier,
1200 enfants ont eu droit à un cadeau et un repas de Noel. La mobilisation de l'association Dons solidaires (I), qui rayonne sur toute la
France, et de Grains de Soleil (2),
basée a Chanteloup-les-Vignes, a
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permis d'offrir un Noel décent aux grandes enseignes spécialisées
parents dans le besoin.
Dans la salle des fêtes, les bambins
« D'habitude,
défilent a tour de rôle
nous n'avons rien »,
pour récupérer leurs
témoignent Mohaprecieux colis.
« Tout le monde
med et Abdullah,
Des jeunes femveut aider, même
10 ans et 7 ans. « Je
suis en conge pa- un dimanche matin !»
Un organisateur
rental, donc ce coup
assurer la logistique,
de main est le bientandis que des jeunes
venu. Je n'aurai qu'un seul jouet à de la cité voisine filtrent les enacheter », témoigne Tressy, maman trées. « II s'agit d'habitants du quarde deux enfants. Les présents sont tier venus donner de leur temps,
issus des invendus offerts par les précise un organisateur. Tout le

monde veut aider, même un dimanche matin ! » Basée à SaintGermain-en-Laye, Dons Solidaires
a lance ce type d'opération en 2004
avec cinq associations Elles sont
aujourd'hui 310 à solliciter son aide
pour permettre aux plus démunis
de pouvoir fêter Noel.
MEHDI GHERDANE

(1) www.donsolidaires.fr
(2) Grains de soleil, 2, place de la
Coquille a Chanteloup-les-Vignes.
Tél. 01.39.70.95.23, courriel :
grainsdesoleil@orange.fr
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A Buchelay, la ressourcerie
distribue des jouets retapés

Buchelay, samedi après-midi. Un beau geste pour les enfants... et pour l'environnement grâce à la ressourcerie Apti'pnx
qui a remis en ëtat des jouets collectés. (LP/MG)

A L'OCCASION des fêtes de Noel,
la ressourcerie Apti'prix de Buchelay fait coup double. Les responsables de ce supermarche de la recup'ont distribue samedi des cadeaux
de Noel à des enfants défavorisés
Ces cadeaux ont été collectés dans
onze communes de l'agglomération
de Mantes-la-jolie.
« II s'agit d'objets que les parents
ne gardaient pas et qui auraient pu
finir à la poubelle. Ils sont encore en
bon etat, précise Alain Dalencourt,
president de l'association Aptima,
qui gere la ressourcerie. Nous leur
évitons de finir a la benne et en plus,
nous en faisons un cadeau pour les
enfants. » Une centaine de jouets
ont ainsi ete récupères. L'hypermarché Auchan de Buchelay, sollicite, a
offert des confiseries.
M.G.

500 colis remis
aux plus démunis
àMantes-la-Ville
POUR AIDER les plus pauvres a préparer leur repas de
leveillon, le Secours populaire de Mantes-la-ville a distribue, vendredi après-midi, pres de 500 colis alimentaires a
120 familles démunies de la region. Poulet, bûche, saumon... « II s'agit d'invendus de la grande distribution ou
de produits que nous avons achetés » explique Patrick
Jaslier, president du comité local.
Dans la salle du centre Augustin-Serre, les bénéficiaires
défilent dans la bonne humeur, reconnaissants de l'aide
apportée. « Avec ça, je vais tenir deux semaines, confie
Leila, une femme de 41 ans qui vit avec 600 € par mois.
Sans les bénévoles ou Coluche (NDLR : à l'origine du
concept des Restos du cœur), je ne sais pas comment je
ferais. »
M.G.
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Mantes-la-ville, vendredi après-midi. Cent vingt familles sont venues récupérer des colis alimentaires
de Noel. « Une aide essentielle », selon les bénéficiaires. (LP/MG)
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