Presse écrite

FRA
Famille du média : PQR/PQD

Edition : 13 octobre 2022 P.19

(Quotidiens régionaux)

Journalistes : Nombre de mots : 371

Périodicité : Quotidienne
Audience : 505000
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

p. 1/1

■=hi
mm

Le grand cœur des
footbaüeurs de Sochaux

Le monde de la solida
rité et celui du football
ont uni leurs forces
pour aider et faire plai
sir à une trentaine de
jeunes lors d’une ren
contre inoubliable.
Grâce

au travail d’équipe de

l’association

nationale

Dons solidaires (donner, distri
buer, partager), experteen dons
non-alimentaires, du syndicat
de rUnion

nationale

des foot

balleurs professionnels (UNFP)
Grand Est et son programme
sociétal « Players For Society »,
représentés respectivement par
Pia Romand et Frank Signorino
(ancien joueur pro), à la réactivi
té et l’engagementde Marie Be
sançon, animatrice du réseaude
solidarité du Secours catholique
et la générosité de cinq joueurs
professionnels du Football Club
Sochaux Montbéliard (FCSM)
Medhi

Jeannin,

Yoël

Cinq joueurs professionnels du FCSM ont été accueillis autour de la
table des dons par Marie Besançon, animatrice du réseau solidarité
au Secours catholique et Pia Romand, de Dons solidaires.

passer ces deux heures en com
pagnie des familles que les rece
veurs.
I « Un moment très fort »

Armou

Les dons financiers des foot
balleurs ont été transformés en
vêtementspour les plus petits et
affaires scolaires pour les plus
grands et même en calculatrice
scientifique (lycéens)qui ont été

fort ont vécu mercredi après-mi

remis individuellement

di un moment exceptionnel, de
fête, de partage de rencontre.
II faut dire, que les donneurs,
étaient tout aussi heureux de

que jeune pour leur permettre
de vivre cette année scolaire
dans les meilleures conditions.
Séancesphotos individuelles ou
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en groupe, dédicaces ont ryth
mé cet après-midi inoubliable
pour tous. Avant de se quitter,
les joueurs et les familles ont
dégusté ensemble un buffet gé
néreux

gom, Maxence Prévot, Maxime
Do Couto Teixeira etAldo Kalu
lu - sensibles à la question de
l’enfance, 29 enfants et ados
âgés de 3 à 18 ans du Secours
catholique du Territoire de Bel

à cha

Photo ER

salé-sucré

préparé

par

les mamans. « C’est un moment
très fort, nous sommes heureux
d’être ici aujourd’hui, de faire
plaisir et d’aider », ont déclaré
d’une même voix les cinq pros
de Sochaux.
Pour

l’association

Dons

soli

daires, plus que jamais l’appel
aux bénévoles est lancé. Côté
UNPF, le programme continue
pour apporter du soutien.
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