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Associations et confinement
Toutes les associations grenobloises d’aide aux précaires et SDF restent
mobilisées. Visitez leurs site pour savoir comment leur donner un coup de
main !
L’exemple du « Rocher » au quartier Mistral de Grenoble.
Lire l'article !
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Migrants
Accueillir les mineurs isolés et les scolariser, objectif de l’association a, aidée
par la Fondation Mérigot.
Interview de son président, David Hess.
Lire l’article

"Merci pour le merci » dixit Patrick Mérigot
Le fonds de dotation du Centre hospitalier de Grenoble (CHUGA) a remercié
ses donateurs pour l’aide apportée aux personnels soignants (création de «
La bulle » de décompression : 150 000 € collectés en 2 semaines.
La Fondation Mérigot par le biais du don de son président Patrick Mérigot a
fait un geste significatif en ce sens. La collecte se poursuit…
Lire l'article

Confinées, confinés
Comment vivez-vous votre confinement ?
Quels impacts sur votre activité, vos bénéficiaires ?
Faites-nous partager votre quotidien, vos solutions et réflexions, à envoyer
sur : info@fondation-merigot.org
Nous les publierons régulièrement !

Faites connaître et grandir la communauté de la Fondation MÉRIGOT
dont vous faites partie !
Partager, liker, diffuser toutes les informations publiées sur nos
sites et réseaux.
Ce sont aussi les vôtres !
Visiter notre site internet :
www.fondation-merigot.org
Facebook :
Visiter, liker, suiver notre Page sur
https://www.facebook.com/fondationmerigot/
Envoyer vos messages à m.me/fondationmerigot
Linkedin :
Visiter, liker, suiver notre Page
https://www.linkedin.com/company/fondation-jeannine-et-maurice-merigot
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