Info-lettre #14
La Fondation en actions !

Le Rocher, lieu d’accueil et partage au cœur des
cités

Chaque année, le Rocher à Grenoble organise une soirée festive avec les
habitants, pour dire au revoir à l’équipe de volontaires, après un an de
mission dans les cités (quartiers Lys Rouge, Mistral et Abry). Cet événement
s’est déroulé jeudi 21 juillet, dans le jardin de la Basilique du Sacré Cœur, en
présence d’une vingtaine de familles de la cité ainsi que des bénévoles et
amis du Rocher, heureux de fêter l’achèvement de cette belle année, forte en
rencontres et en temps forts.
L’association a pu compter sur le soutien financier et moral de la Fondation
Mérigot, partenaire de l’association, pour une durée de trois ans (2021/2023).
Les actions du Rocher à Grenoble concernent prioritairement les femmes et
les adolescents. Les premières pour leur offrir un temps de pause, de partage
et d’activités collectives dans le quartier et à l’extérieur ; les seconds pour
des sorties, dîners et séjours également dans et à l’extérieur du quartier.

Découvrir le site Internet !

SDF et canicule, un enfer pour eux
Lire l’article du Dauphiné Libéré du 24 juillet 2022, alors au pic de chaleur de
ce mois dans l’agglomération grenobloise où le thermomètre atteignait les
40°c et plus…

Lire l'article !

Cuisine solidaire. « Les Mets Connus » à
connaître absolument pour régaler vos papilles
tout en servant la cause des précaires.
Lire l’article du Dauphiné Libéré du 1er juin 2022, sur cette initiative aidée
par la Fondation Mérigot depuis sa conception, il y a 5 ans, jusqu’à sa
réalisation en 2022.

Découvrir le site Internet !

Bel été à toutes et tous ! Rendez-vous en septembre.
Un grand merci à tous les acteurs de la solidarité à
Grenoble et en Isère.

L'été, c'est aussi la saison du don !
Association de bienfaiteurs cherche nouveaux amis :)
Afin de poursuivre les actions de soutien que mène la Fondation Jeannine &
Maurice Mérigot en Isère depuis sa création en 2016, nous avons besoin de
vous et de vos
dons ! Un grand merci !
Rappel défiscalisation par votre DON :
Donateurs Particuliers : 66% de réduction fiscale sur l’IR – Impôt sur le
revenu.
Donateurs Entreprises/Personnes morales : 60 % de réduction fiscale
sur l’IS - Impôt sur les sociétés.
Accéder au simulateur : ICI
PARTAGEZ -- ENGAGEZ-VOUS -- DONNEZ

Photos tirées du fil Twitter de Caritas Ukraine.

Faites connaître et grandir la communauté de la Fondation MÉRIGOT
!
Partagez, likez, diffusez toutes les informations publiées sur nos
sites et réseaux.
Ce sont aussi les vôtres !

Visitez notre site internet :
www.fondation-merigot.org
Facebook :
Visitez, likez, suivez notre Page sur
https://www.facebook.com/fondationmerigot/
Envoyez vos messages à m.me/fondationmerigot
Linkedin :
Visitez, likez suivez notre Page
https://www.linkedin.com/company/fondation-jeannine-et-maurice-merigot
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