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Intitulé de l’action

« ENGAGEMENT CITOYEN »
« COLLECTE POUR LES RESTAURANTS DU CŒUR »

Date de l’action

Samedi 10 Mars 2018

Public concerné

Responsable de
l’action

Joueurs U16-U17-U18 et leurs éducateurs.

Bénévoles des « Restaurants du Cœur »
Educateurs U16-U17-U18

Tâches à accomplir

Equipe Chargée
de la mission

Les moyens
matériels et
humains

Résumé de
l’action

Aider les bénévoles des
« restaurants du cœur » à
collecter des denrées
alimentaires à l’entrée des
supermarchés dans le cadre
de la journée nationale de
collecte.

-

Qui ?

Quand ? Où ?

Bénévoles des
« Restaurants du Cœur »
Educateurs U16-U17-U18
Joueurs U16-U17-U18

Samedi 10 Mars 2018 de
11h00 à 15h00 dans 2
supermarchés de PONT
Du CHATEAU

Flyers.
Chariot de stockage.
Educateurs et joueurs U16-U17-U18
Bénévoles « des restaurants du cœur »

- Dans 2 supermarchés de Pont du Château 4 groupes de 2 joueurs de 11h00 à
15h00 ont participé à la collecte nationale des « restaurants du cœur ».
- Distribuer des Flyers aux clients à l’entrée du supermarché pour leur indiquer
les besoins en produits.
- Récupérer les produits donnés par les clients, les trier, les stocker dans les
chariots.
- Charger les chariots dans le camion de ramassage.

Commentaires
-

Ce fut une totale réussite, un mélange d'échange et de partage ajouté à une
belle action de solidarité chère aux valeurs du club.
Kévin CROCOMBETTE, responsable technique du club et éducateur des U16U17-U18 remercie les joueurs ayant participé à cette journée et les
bénévoles des « restaurants du cœur » pour leur accueil.

« AFFICHE »

« Flyer »

« Le Mot de
l’éducateur »

PHOTOS

« Par cette initiative, je voulais enseigner à mes garçons des
valeurs d'entraide, de solidarité et les difficultés liées à la vie, qui
me semble être des notions importantes dans notre quotidien et
dans notre sport. Je crois qu'il est primordiale d'inculquer ces
valeurs fondamentales au sein de notre club qui tend à véhiculer
une belle image et j'en suis un des principal garant parce que cela
me tient à cœur ».
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Article de Presse
« LA MONTAGNE »

