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IMONT-SAINT-MARTIN

Un réveillon de Noël
pour les plus démunis
A Mont-Samt-Martin, 150
personnes ont partage un
moment convivial en cette
période de fêtes. Elles ont passe
un reveillon de Noel pas comme
les autres Permettre aux plus
démunis de profiter d'un bon
repas de fête n'est pas une évidence Grâce à l'implication de
l'association Portes Z'Ouvertes, club de prévention qui
œuvre dans la commune, de
l'Épicerie sociale et du centre
communal d'action sociale
(CCAS), une cinquantaine de
familles se sont retrouvees a la
salle des sports pour un repas
solidaire
Ce moment de convivialité a
eté organise pour la 5e annee
consécutive grâce a des partenaires comme la Fondation de
France, les organismes caritatifs, la municipalité, ainsi que
des commerçants et artisans
donateurs
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Tambours et chants
Eric Andresciam est le directeur du club de prevention Portes Z'Ouvertes, et Fabrice fllati,
celui du CCAS Ces deux structures ont tout organise pour
que ce Noel reste grave dans la
memoire des participants
« Nous avons invité des familles
qui bénéficient de I aide de l'épi
cène sociale indique Fabrice
fllati Ce reveillon s'adresse également a toutes les personnes
qui se retrouvent en situation de
precarite et d'isolement. »
Le temps d'une soiree, les

Les tambours de PZO ont animé le début de la soirée, le relais étant ensuite pris par le chanteur arménien Sargis. Photo RL

soucis du quotidien ont ete mis
de côte pour laisser la place à
une ambiance chaleureuse, afin
qu'en ce jour de la fête, les
personnes présentes se
côtoient autrement. Les tambours de PZO ont anime le
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début de la soiree Le relais a
ensuite éte pris par le chanteur
arménien Sargis
Les organisateurs avaient
pense a tout et même au père
Noel qui a offert des cadeaux
aux enfants, grâce a l'associa-

tion Dons solidaires
Une quarantaine de bénévoles de l'Association des retraités
et personnes âgees (Arpa) et de
tous les services dè la commune ont donne un coup de
mam aux elus pour assurer le

service de ce repas
Le temps d une soirée, les
soucis du quotidien ont été
oublies, histoire de revenir aux
sources d'une fête de Noel qui
se veut avant tout fraternelle
envers les plus démunis
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