COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS POPULAIRE
À CARREFOUR :
LA GÉNÉROSITÉ ET LA SOLIDARITÉ EST EXCEPTIONNELLE

« Les personnes sont aimables et font preuve d’une générosité exceptionnelle », déclare
Solange Ischard, responsable du Secours Populaire local. « Je pense qu’elles sont très
sensibles à cette dure période que nous traversons. Elle n’est pas facile pour beaucoup et tout
le monde fait malgré tout preuve de solidarité. Ce soutien fait du bien », ajoute Solange Ischard
qui distribue chaque semaine, avec son équipe de bénévoles, un repas de l’entrée au dessert,
à près de 500 personnes en difficulté.
« Il n’y a pas de « forcing », chacun donne ce qu’il veut et les bénévoles du Secours Populaire
sont vraiment agréables et chaleureuses. C’est important d’être solidaire. Cette crise sanitaire
à mis beaucoup de personnes en situation de précarité. Il y a de la misère et c’est hélas qu’un
début », déclare Sophie une cliente du magasin en déposant quelques boîtes de conserves
dans le caddie de l’association. « Je repasserai également les voir dans leur local pour leur
donner des vêtements pour enfants et des jouets. Ils sont en excellent état, cela fera des
heureux», ajoute t’elle.
La collecte se déroule jusqu’à 17 h 30 au magasin Carrefour.
« Nous avons besoin de tout. Ce qui nous manque beaucoup, c’est de la viande et du poisson.
Les conserves cuisinées, genre cassoulet, choucroute, ravioli, mais aussi des sardines,
maquereaux… sont donc les bienvenues. Les dons en argent sont aussi nécessaires pour
aider les personnes à payer une partie de leur loyer, une facture d’électricité ou de gaz. Elles
sont nombreuses à nous solliciter en cette période de crise. Nous avons aussi besoin de
produits d’hygiène : dentifrices, shampoings, couches pour bébé, lingettes ». Les dons se font
également tous les jours de collecte au local 2 avenue des Meuniers, le lundi de 9 h 30 à 16
h, le mardi de 9 h 30 à 11 h 30, le mercredi de 13 h 30 à 16 h, le vendredi de 9 h 30 à 16 h et
le samedi de 9 h 30 à 12 h. Une collecte sera également organisée samedi 20 février, à
Carrefour de 8 h 30 à 18 h.
Tél. : 09 84 14 61 13.

