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À vet' bon cœur !
avec leur 34e campagne d'hiver. Lors
de sa création en 1985 par Coluche,

Le week-end prochain aura lieu le

sonnes. Un chiffre qui a explosé avec

désormais célèbre Téléthon, cette

ont distribué 130 millions de repas à
860DOO bénéficiaires et s'attendent à
maintenir ce niveau cette année. Pour en
savoir plus ou contribuer à la campagne

gassien@worldonline.fr

née, les Français sont plus généreux
qu'à l'accoutumée. D'après certaines
études, les associations reçoivent près
de 40 % de leurs soutiens à cette

https://www.banquealimentaire.org/

l'association avait accueilli 70000 per

les années: l'hiver dernier, les Restos

À l'approche des fêtes de fin d'an

CCAS partenaires sur tout le territoire :

mobilisation populaire unique qui a fait
sortir les maladies rares du néant et a
permis une triple révolution génétique,
sociale et médicale avec le développe
ment des biothérapies: https://www.

2018 : https://www.restosducoeur.org/
Le 1er décembre était aussi la journée

afm-telethon.fr/ Plusieurs animations
auront lieu dans la bastide et dans

mondiale de lutte contre le sida qui nous

de nombreuses communes du terri

rappelle que cette maladie n'est pas

toire à l'occasion de l'édition 2018 du

éradiquée et que même si le nombre de

Téléthon : http://www.ville-libourne.

morts régresse, le dépistage et les soins

fr/mes-services/172-agenda/3462-te

période. Ce n'est donc pas éton
nant que la majorité des collectes

restent insuffisants. Les associations
ont mis une nouvelle fois l'accent sur

lethon-2018.html

de dons a lieu au mois de décembre.

l'ignorance des jeunes. Les 15-24 ans

Et pourtant cette année, les associa

sont encore très mal renseignés, que ce

tions sont inquiètes et prévoient une
baisse importante des dons en raison

soit en matière de dépistage, de prise

Comme chaque année, ce sera aussi
la grande effervescence autour de
l'opération « Noël Pour Tous » par
l'association Dons Solidaires: https://

de risque et de transmission. : https://

www.donsolidaires.fr/ Pour la neu

notamment des réformes fiscales. En

www.sidaction.org/journee-mondiale

vième année consécutive, elle s'asso

effet, outre la réforme de l'ISF, la

de-lutte-contre-le-sida-2018

ciera à des dizaines d'entreprises et

hausse de la CSG pour les retraités

Le week-end dernier, plus de 130000

associations caritatives pour organi

pourrait avoir un impact important

bénévoles étaient également mobilisés

ser partout à travers l'Hexagone des

car SO % des donateurs ont plus de

en France pour la collecte nationale des

actions d'échange et de solidarité en

50 ans. La mise en place en janvier

Banques Alimentaires. Depuis 1984, les

faveur des plus démunis. À Libourne

prochain du prélèvement à la source

Banques Alimentaires luttent contre la

ce sera l'association des Motards qui

serait également un frein pour les

précarité et le gaspillage alimentaire.

organisera une collecte de jouets place

Le réseau des 79 Banques Alimentaires

Abel-Surchamp le samedi 15 décembre

derniers craignent de ne pas pouvoir

collecte 113000 tonnes de denrées ali

à 14h30 au profit des enfants hospi

défiscaliser leurs dons dans le nouveau

mentaires auprès de la Grande Distribu

système de prélèvement.

tion, des agriculteurs et de l'industrie

mes-services/172-agenda/3450-ma

Mardi 27 novembre ce sont les Restos

agroalimentaire pour les distribuer

nifestation-des-peres-noel-collecte

du cœur qui ont donné le coup d'envoi

via un réseau de 5400 associations et

bienfaiteurs. Selon les associations, ces
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talisés: http://www.ville-libourne.fr/

de-jouets.html
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