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4 ans déjà ! L'anniversaire de la
Fondation

Par Patrick Mérigot, président & fondateur de la
Fondation Mérigot (et de l’Association Societal
Angels).
C’était le 2 décembre 2016. La Fondation Jeannine & Maurice Mérigot
(abritée Caritas France) voyait le jour. S’il fallait « parler » chiffres, je
donnerais les suivants :
Cinq comités de la Fondation se sont tenus en quatre ans pour décider
d’aider — à hauteur de 336 347 € — 48 projets portés par 18
associations de l’agglomération grenobloise et de l’Isère, œuvrant
dans tous les secteurs de l’aide aux plus fragiles, des plus âgés aux plus
jeunes, des aidants aux handicapés, des soignants aux malades. Plus de 26
articles de presse, reportages radio ou télé, ont rendu compte de ces actions.
Derrière ces chiffres, ou plutôt « entre ces chiffres », ce sont des centaines ou
bien plus de personnes à qui nous avons tendu la main, sans les connaître,
sans les juger, dans l’espoir de leur offrir un « mieux être » telle que la devise
de la Fondation l’indique, pour les aider à traverser une mauvaises passe,
tenter de se reconstruire ou tout simplement se ressourcer.
Nous n’imaginions pas, en 2016, ce que serait cette année 2020, paralysée
par une crise sanitaire sans fin qui grossit les rangs des femmes et des
hommes dans la difficulté…
Dans la mesure de nos moyens — et en espérant que d’autres donateurs et

mécènes se joindront à nous — la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot
poursuivra son chemin. Avec une règle de transparence et d’éthique simple,
un euro versé, c’est un euro donné intégralement aux bénéficiaires des
actions associatives.
Merci à toutes celles et ceux qui s’engagent au service des autres !
De bonnes fêtes à toutes et à tous !

Vie de la Fondation - Le cadeau d’anniversaire
C’est l’ouverture du nouveau site internet de la
Fondation Mérigot !
Plus fonctionnel, plus complet, plus graphique, découvrez le nouveau site de
la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot. Il met en valeur l’histoire, la
vocation de la Fondation mais également les projets qu’elle aide ou qu’elle va
lancer, retrace ce qu’en dit la presse et nos partenaires. Et profitez de
l’occasion pour nous envoyer un courriel de soutien ou de prise de contact !
Cliquez ici, pour visiter notre nouveau site

Vie de la Fondation - Appel aux dons !
Rien ne peut se faire sans vous, généreux mécènes et donateurs !
Ils ont tant besoin de vous en cette période difficile.
Comment agir ? Aidez la fondation Jeannine & Maurice Mérigot !
Pensez-y pour 2020 et 2021 (à l’occasion des déclarations fiscales).

100% utile (1 euro donné = 1 euro versé) et 100% local
Nous soutenir !

Nous soutenir !

Nos actualités - Paroles d'associations
En vous rendant sur le site internet dans « nos Actualités », vous découvrirez
quelques-unes des associations que la Fondation accompagne…
Nos actualités

Nos actualités - Focus sur la cuisine solidaire d'Akim
Et des portraits de personnalités engagées telles qu’Akim, ce cuisinier
solidaire, un géant dans tous les sens du terme !
La vidéo d'Akim

Toute l'équipe de la Fondation Mérigot et moimême vous souhaitent de belles fêtes de fin
d'année ! Patrick Mérigot.

Faites connaître et grandir la communauté de la Fondation MÉRIGOT
!
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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