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Adèle
Emmy
Faustine
Malorie
Salomé
Gaspard
Quentin
Pierre (excusé)

Evelyne
Maryline
Jean Guy
Dominique
David (excusé)

COLLLECT DE JOUETS
Les associations « Le Père Noël du Lundi » et « Les Amis des Enfants du Monde » présentent leurs
associations :




Le Père Noël du Lundi : L’association existe depuis 1991 - 200 bénévoles – 15 000 cadeaux et
jouets distribués par an - organisation de sorties pour les enfants hospitalisés – équipement de salles
pour les parents – équipement salles de soins pour les enfants….
Ils interviennent auprès de 6 hopitaux : Roanne – Hopital Nord St Etienne – St Chamond – Firminy –
Montbrison.
Ils ne peuvent récupérer que des jouets neufs.
Partenaires pour le financement des activités, jeux… et récolte de bouchons (35 tonnes par an)
Les Amis des Enfants du Monde : L’association existe depuis 35 ans – 100 bénévoles dont 30
réalisent le tri, réparation… Ils viennent en aide auprès des enfants afin de leur permettre d’aller à
l’école, se soigner et manger… Ils viennent en aide auprès de 13 pays et le pays pour lequel ils
mènent une action particulière cette année est le Burkina Faso. Ils aideront notamment pour les
repas et la mise en place de panneaux photovoltaïques pour que les habitants puissent avoir de
l’électricité le soir pour faire les devoirs, manger…
Cette association ne vit que de dons et de la vente de jouets d’occasion : Foire aux jouets tous les 3e
week-end de novembre à Mably. L’ argent ainsi récolté est envoyé pour les enfants aidés.

La collecte aura lieu le samedi 19/10/2019 pour des jouets, livres, vélos…. neufs ou d’occasion ; des
représentants des 2 associations seront présents.
Les représentants du CME présentera la collecte dans les différentes classes de l’école de St Marcel,
des affiches seront déposées dans les commerces, crèches, associations sportives et au Collège de
Balbigny.
Une récolte de bouchons plastiques, au profit du Père Noël du Lundi, sera organisée le même jour.

PROCHAINES REUNIONS
Date : Samedi 21 septemre

Heure : 10h30

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Lieu : Devant le mairie

Saint Marcel de Félines

