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Line papeterie solidaire aux Mureaux

à

Les Mureaux, mercredi. Les associations ont permis à une soixantaine de familles
en situation de précarité d'acheter des fournitures scolaires à prix cassés. (LP/HD)
En à peine une heure, toutes les
fournitures scolaires ont été
vendues. Des trousses à I €, des
cartables à 3 € ou encore des stylos à
quèlques centimes... C'est ce qu'a
proposé l'association Insertion
solidarité autonome (ISA), mercredi, à
une soixante de familles cles Mureaux
en situation de précarité. « Nous avons
prévenu les familles qui fréquentent
notre épicerie solidaire, mais aussi
celles qui bénéficient de l'aide
alimentaire d'urgence dès le mois de
juillet, pour qu'elles n'aillent pas faire
leurs courses de rentrée en grandes
surfaces », explique Jacqueline Dagès,
la présidente d'ISA. « J'ai cinq enfants,
âgés de 6 à 18 ans. Mon mari travaille,
mais les fins de mois sont parfois
difficiles. D'habitude, une rentrée me
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coûte entre 300 € et 400 € en grande
surface alors que là je vais en avoir
pour moins de 100 € », se réjouit
Hamama. « Ce sont les mêmes
marques qu'en grande surface »,
renchérit Wafa, une habitante
des Mureaux, venue avec sa petite
sœur qui rentre en 6e. Et pour cause.
« Ce sont des fournitures neuves
issues de stocks de la grande
distribution et des marques de
fourniture pour la plupart du temps
vouées à la destruction », explique un
membre de Dons solidaires, qui
récupère ces stocks, avant de les
vendre aux 160 associations, qui les
revendent à leur tour à leurs
bénéficiaires, cinq fois moins chers que
les prix des meilleures promotions de
grandes surfaces.
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