Notre solidarité au quotidien à deux pas
de soi
Info-lettre #6

Paroles d'associations - Unis-cité, jeunes aidants pour
le handicap
La Fondation Jeannine et Maurice Mérigot poursuit son aide à l’association
Unis-cité dont Myriam Zaghouane est la responsable grenobloise. Elle nous
explique l’essence de ce projet lauréat : “Famille en Harmonie” qui a débuté
en 2019.
Objectif : permettre aux jeunes en service civique d’apporter leur soutien aux
personnes en situation de handicap. Une initiative qui fait suite à l’appel à
projets “Aider les aidants” en 2018.
Laissons-lui la parole...
Lire la vidéo !

Paroles d’associations - L’alternance pour déconfiner
progressivement (Nouveaux jardins de la solidarité)
Aux Nouveaux Jardins de la Solidarité à Moirans (Isère), les salariés
reprennent leurs activités après plus de 40 jours de confinement.

Petite modification : depuis le 18 mai, les salariés retournent au
travail de manière alternée.
Ce qui permet l’activité de tous en mode chômage partiel et petits
groupes. Objectif : réduire le nombre de salariés travaillant
sur le site et garantir les gestes barrière.
Lire la vidéo de présentation de France 3 !

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 !

Lu, vu, entendu
dans l’agglomération, sur le web et ailleurs…
Pierre, restaurateur et engagé
« Aider celle ou celui qui t’aide », telle pourrait être la devise de Pierre Pavy,
gérant du restaurant le "5" à Grenoble.Il a décidé de se battre pour Vesna.
Depuis plus d'un an, il emploie cette jeune fille de 18 ans. Mais un problème
se pose. La jeune femme n'a ni papiers, ni nationalité… Article à lire dans le
Dauphiné Libéré du 19/05/2020.
Le combat de Pierre ? Régulariser la situation de son employée.
Et aussi, le restaurant réouvre ⤵
Voir la vidéo !

Déconfinées, déconfinés
Comment avez-vous vécu le 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
!
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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