Grenade. Des dons généreux pour les Restos du Cœur

Deux bénévoles des Restos du Cœur distribuent la liste des produits alimentaires nécessaires. Photo DDM.
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Comme tous les ans, les Restos du Cœur ont fait appel à la générosité des clients des supermarchés et magasins
alimentaires de Grenade et Mervillle. "Compte tenu de la crise sanitaire et en raison des difficultés qui en découlent, nous
nous interrogions sur la réussite de cette collecte. Pour le grand plaisir de tous les bénévoles, les donateurs ont répondu
présents", confient Liliane Busque et Philippe Jaadar, responsables des Restos du Cœur de Grenade.
Les Restos du Cœur du Grenade ont récolté 3 840 kg de marchandises sur l’ensemble des magasins. Rien ne se ferait
sans l’aide des bénévoles et la générosité de tous.
Cette année encore, le centre de Grenade a reçu des dons alimentaires de l’école élémentaire de Castelnaud’Estrétefonds. Les élèves des classes de CM2 et leurs enseignantes ont mis en place un projet en partenariat avec
l’association Lucèpe 31. Grâce à l’énergie des enfants et leurs parents, 130 kg d’aliments ont été collectés.
À l’occasion des fêtes de Noël, l’école de la Bastide de Grenade et l’association de Nathalie ont fait don de jouets pour
le plus grand plaisir des plus petits.
Les seniors n’étaient pas en reste. Le club des tricoteuses de Larra a confectionné des écharpes, bonnets, gants etc. qui
ont été distribués aux personnes accueillies.
La générosité passe par des dons d’électro-ménager, de vêtements, meubles… Mais aussi par des dons anonymes, qui
réchauffent les cœurs.
Pour les fans et les amoureux des Enfoirés, le clip du single 2021 des Enfoirés "Maintenant" est en ligne. Les doubles
CD et DVD "2021 Les Enfoirés à côté de vous" reprennent l’intégralité du spectacle ainsi que les nombreux bonus de
cette édition inédite enregistrée pour la première fois sans public à Lyon mi-janvier.
La campagne d’hiver pour le centre de Grenade se termine. La trentaine de bénévoles fidèles, motivés et dynamiques,
vous donne rendez-vous à l’année prochaine.
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