Notre solidarité au quotidien à deux pas
de soi
Info-lettre #4

Portrait
Akim, le cuisinier solidaire.
Ce géant au grand cœur anime l’atelier cuisine & insertion à l’initiative des
associations Point d’eau et Le Habert...
Lire l'article & la vidéo !

Paroles d’association - 3aMIE
L‘association 3amie a été notamment créé avec le soutien du Secours
catholique, du Diaconat protestant et des Apprentis d’Auteuil...
Lire l’article & la vidéo !

Lu, vu, entendu
Dans l’agglomération, sur le web et ailleurs…
Grenoble : les “Femmes SDF” luttent à distance contre le coronavirus...
Lire l'article !

Lu, vu, entendu
Dans l’agglomération, sur le web et ailleurs…
Le journal "La vie au minimum", un média local & solidaire en isère nous
parle cette semaine :
- "Paniers solidaires gratuits : mise en place d’une distribution pour les
étudiants de Grenoble-Alpes "
Mais églement :
- "Agir localement : les actions de l’association Societal Angels pour la
transition alimentaire"
Maintenir le lien grâce au partage, à la mise en commun et aux initiatives !

Lire les articles !

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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