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STRASBOURG Gare Caritas et Secours Populaire

Solidarité pour les
fournitures scolaires
Caritas et le Secours Populaire organisent au 13 rue
du Hohwald une collecte de
fournitures scolaires jusqu'au 14 septembre. Des
familles profitent de la boutique solidaire dans les
locaux de l'association Portes Ouvertes.
CETTE COLLECTE SOLIDAIRE

permet une belle rentrée des
classes avec du matériel neuf
ou en bon état à des enfants du

primaire, collèges et lycées.
Pour Germain Mignot, de Caritas, et Camille Vega, du Secours
Populaire, « 240 familles, 500
enfants sont déjà concernées
dans toute l'Eurométropole.
Les parents versent une participation modique de 2 à 5 euros.
Ainsi, chacun contribue à la solidarité, les fonds sont reversés
pour d'autres achats. »
Ils insistent sur la nécessité de
mutualiser des moyens avec
d'autres structures ou des grandes surfaces. Trois magasins

Auchan ont apporté six palettes
de fournitures scolaires au Secours Populaire. Caritas a monte un partenariat avec les associations Don Solidaire
(nationale) et la Banque de l'objet à Strasbourg.
Toutes les équipes se retrouvent sur le terrain, salariés et
bénévoles, pour accueillir et
conseiller les personnes en difficultés pour une rentrée scolaire réussie.
Caritas et le Secours Populaire
lancent un appel aux dons : les

jeunes ont besoin de cartables,
de trousses, de matériel comme
des calculatrices ou des compas, de sacs de sport en plus des
cahiers, feuilles, crayons, stylos, règles... notamment pour
les lycéens.
Les personnes peuvent déposer
leurs dons au 13 rue du Hohwald ou au siège des deux
associations après le 14 septembre.
Par cette action, Germain Mignot et Camille Vega souhaitent
sensibiliser les établissements
scolaires et les parents d'élèves
à des achats en gros ou à une
solidarité entre les classes. •
N. AG

» La boutique solidaire est ouverte

le mardi toute la journée et le
vendredi matin.

Dans la boutique scolidaire, les familles trouvent des fournitures scolaires.
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