Notre solidarité au quotidien à deux pas
de soi
Info-lettre #10

Paroles d'associations -

Ça tourne !

Vidéo. La Maison des familles de Grenoble
L'association accueille des familles en situation de précarité. Une oasis de
sérénité où les parents se retrouvent pour passer un bon moment avec leurs
enfants, pour être écoutés.
La Fondation aide la Maison depuis 3 ans sur des aspects festifs comme
l’anniversaire de ses dix ans et surtout culturels comme le financement de
l’édition d’histoires de migration de parents pour l’expliquer à leurs enfants.
Six livres ont été édités. Le dernier concerne Hadja, maman de 4 enfants qui
raconte pourquoi elle acquitté l’Algérie pour venir en France. Son titre ? «
Vivre pour ceux que j’aime. »
Voir la vidéo & lire l'article !

Paroles d'associations -

Ça tourne !

Vidéo. 3 aMIE et le collectif inter associatif pour les jeunes mineurs
& isolés étrangers
Rappel : La recherche de marraines et parrains de cœur se poursuit.
Pourquoi pas vous ?
Découvrez les portraits d’Ornella et de Léo, jeunes aidés par le collectif.
La Fondation Mérigot a financé ce dispositif.
Voir la vidéo & lire l'article !

Vie de la Fondation - En aparté. Patrick Mérigot se
livre…
Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné salue l’action de la Fondation
Mérigot et de Societal Angels.
Le président des deux structures répond au journaliste Pierre Guerry.
Crédit photo : Les Affiches de Grenoble.
Accéder à l'article !

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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