Notre solidarité au quotidien à deux pas
de soi
Info-lettre #7

Paroles d'associations - Le Habert, l'hébergement clé
de l'autonomie
Yves Doin, directeur du Habert / Hébergement Saint-Paul dans
l'agglomération grenobloise, explique le projet associatif : héberger les
personnes en situation de précarité sur une longue durée et construire avec
eux un parcours d'accompagnement et d'insertion professionnelle.
La Fondation Jeannine et Maurice Mérigot a financé la rénovation du local de
l’association — lieu de rencontres et de convivialité — et la location d'un
appartement pendant 5 ans, un engagement sécurisant.
Voir la vidéo !

Lu, vu, entendu
dans l’agglomération, sur le web et ailleurs…
Parrainer un jeune exilé isolé
Le collectif inter associatif* de l’agglomération grenobloise recherche des
parrain/marraine pour soutenir de jeunes étrangers isolés (14-21 ans) dans
leur parcours d’intégration. Il s’agit de leur consacrer un peu de temps,
d’écoute et de conseils en complément du cadre dans lequel ils/elles
évoluent. La Fondation Jeannine & Maurice MÉRIGOT soutient cette initiative.
Contact :
www.parrainage-jei.fr
Coordinateur@parrainage-jeu.fr
07 54 37 24 80
*3aMIe, APARDAP, Cimade, Secours catholique, réseau Esaie, Horizon
parrainage 38, JRS Welcome, Médecins du Monde.
En savoir plus !

Lu, vu, entendu
dans l’agglomération, sur le web et ailleurs…
AGORAé répond à la précarité étudiante
Interview avec Camille Davai, bénévole AGORAé, lors de la distribution
alimentaire hebdomadaire à la Maison des étudiants de Grenoble, jeudi 28
mai 2020... (Cliquez pour lire la suite !)
Lire l'interview !

Vie de la Fondation - Le temps du Don
Dons : pensez-y pour 2020 et 2021 (à l’occasion des déclarations
fiscales).
Ils ont tant besoin de votre générosité en cette période difficile.
Comment agir ? Aidez la fondation Jeannine & Maurice Mérigot !

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

Nous soutenir !

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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