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La Grande collecte

+ de 9000 dons !
Ce jeudi 17 et ce vendredi 18
janvier, une Grande collecte
était organisée à l’Hôtel de
Ville, par la Ville de Grenoble et
les associations caritatives
grenobloises qui œuvrent à
destination des plus fragiles.
L’objectif : collecter des
produits de première
nécessité, notamment pour les
personnes en errance. En
cette période de grand froid,
les besoins sont
particulièrement importants.
En deux jours, ce sont plus de
600 donateurs qui sont venus
déposer plus de 9000 dons.
Jusqu’à la dernière minute
vendredi soir, ils se sont
mobilisés.
Parmi les dons, on compte
environ :
. 350 écharpes
. 275 bonnets
. 4000 vêtements homme et un
millier de vêtements femme et
enfant.
. + de 600 produits d’hygiène
. + de 300 produits
alimentaires
. une vingtaine de sacs
alimentaires pour chien
Mais aussi des sacs à dos, des
couvertures, etc.

Les douze associations
partenaires : Accueil Sdf,
l’Adate, ATD Quart-monde,
Caritas France, Femmes Sdf, le
Fournil, Help Sdf Grenoble,
Médecins du monde, Point
d’eau, les restos du Cœur, le
Samu social de Grenoble et le
Tremplin ainsi que la Croix
Rouge et la Remise, pourront
dès ce soir, distribuer tout cela
aux personnes qui en ont
besoin.
65 agents de la Ville et une
vingtaine de bénévoles
associatifs se sont mobilisés
pendant ces deux jours pour
recueillir et trier ces dons.
Eric Piolle, Maire de Grenoble :
« C’est avec émotion que je
constate, une fois de plus,
l’immense générosité des
Grenoblois. Ils ont prouvé que
la solidarité était au cœur de
leurs valeurs. Ils ont répondu
présents à l’appel qui leur était
lancé. Bravo et merci à eux,
ainsi qu’à tous les bénévoles
qui se sont mobilisés pendant
ces deux jours, et qui se
mobilisent tout en long de
l’année, pour venir en aide aux
plus fragiles d’entre nous. »

