Notre solidarité au quotidien à deux pas
de soi
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Paroles d'associations - Recherche marraines et
parrains de cœur
Trop de jeunes étrangers mineurs arrivés en France se retrouvent seuls et
sans aide. Pour les aider, l’association 3aMIE - Aide Accueil Accompagnement
de jeunes et mineurs Isolés Étrangers voit le jour le 3 avril 2017. Une réponse
à la demande de jeunes migrants qui « avaient fait tout ce chemin pour
obtenir une formation en vue d’une vie meilleure » explique la directrice de 3
aMIE, Régine Barbe.
Le besoin d’être accompagné... (...)
Dans cette vidéo, Léno & Hornella, deux jeunes prennent la parole. Écoutonsles !
Voir la vidéo & lire 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 !

Lu, vu, entendu
dans l’agglomération, sur le web et ailleurs…
Restons solidaire, même à distance !
Magré la situation sanitaire de cette année 2020 l'ASPTT Grenoble
Athlétisme maintient sa course annuelle contre le cancer, elle aura lieu À
DISTANCE (dans le lieu de votre choix) le 20 septembre 2020 pour respecter
les mesures santitaires en vigueur tout en etant ENSEMBLE.
Pour plus d'infos :
" Les associations soutenues ont besoin de nous !
Alors il est encore temps de vous inscrire sur www.lagrenobloise.fr,
7 euros seront reversés à La Ligue contre le cancer - Comité Isère
3 euros à L'enfant Bleu Grenoble
Et nous vous proposons de courir ou marcher , le 20 septembre sur le lieu
de votre choix, en rose et de nous partager vos photos et d'utiliser le
#LAGrenobloisesolidaire sur les réseaux sociaux."
Source post Facebook La Grenobloise.
À vos baskets !

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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