COMMUNIQUÉ
UNE COLLECTE EN SOUTIEN AUX SINISTRÉS DE L’AUDE
Le département de l'Aude fait face à des intempéries historiques et meurtrières. Une
institutrice a lancé un appel pour collecter des dons et notamment des fournitures scolaires.
L’association ENTREPRENDRE POUR MEYRARGUES est entrée en contact avec cette dame :
Voici une partie de son message :
« Bonjour, je suis professeur des écoles dans l’Aude et comme vous l’avez tous suivi ces derniers
jours, beaucoup de villes et de villages ont subi d’énormes dommages. Les écoles ont elles aussi
été ravagées par les eaux ... L’école où j’enseigne à Luc sur Orbieu a été heureusement
épargnée et a été choisie pour centraliser les dons scolaires … Je sais que nous avons tous dans
nos placards de classe, des cahiers, des boites de stylos, pâte à modeler etc … qui servent pas
ou peu, alors c’est le moment de les rendre utiles ! »
L’ASSOCIATION ENTREPRENDRE POUR MEYRARGUES se mobilise afin de récolter les dons de
quelques natures qu’ils soient, tant pour que les enfants puissent reprendre le chemin de
l’école, que pour tous ces gens qui ont tout perdu.
Chaque don devra être envoyé ou déposé au siège de l’ASSOCIATION ENTREPRENDRE POUR
MEYRARGUES à l’adresse suivante :
Gilbert BOUGI, 31 Cours des Alpes, 13650 MEYRARGUES
Une permanence est organisée tous les jours à partir de 17 h. Cette association
Meyrarguaise se chargera de faire suivre sur place. Vous pouvez également faire des dons
via le compte de l’association (ci-joint le RIB). Il est sans doute préférable d’identifier les
virements avec l’objet « URGENCE INONDATIONS ».
Nous devons tous nous mobiliser car nous savons que cela pourrait nous arriver aussi.
Nous comptons sur votre compassion et votre générosité.
Merci à tous
Le président de l’association
Gilbert BOUGI
Mail : entreprendrepourmeyrargues@gmail.com
Tél : 06 13 92 02 41

