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Grand Toulouse
SOLIDARITÉ Vous pouvez consacrer les fêtes aux personnes les plus démunies ou isolées

Comment jouer
les pères Noël

Victor Guillion et Justin Bose

M arre des reveillons conve-
nus7 Vous pouvez opter pour
aider ceux qui ont moins de

chance que vous Plusieurs associa-
tions ou structures recherchent en-
core des bénévoles pour égayer les
fêtes des personnes les plus démunies
ou les plus isolees 20 Minutes vous
donne quèlques pistes

> Mettre le couvert avec les Res-
tos Les Restos du cœur organisent
de nombreux repas pour leurs béné-
ficiaires durant les fétes de fm d an-
nee Le nombre de bénévoles néces-
saire a I organisation de ces moments
conviviaux n a pas encore ete atteint
pour les 22, 23, 26, 29 et 30 decembre
ainsi que pour le lundi 1er janvier Pour
mettre ponctuellement la mam a la
pâte ou participer aux réjouissances,
les inscriptions sont ouvertes de 9 h a
12hau0534 401212

>Grande distribution de cadeaux
Avec le moteur de recherche francais
Lile, il est désormais possible d aider
les gens en restant chez soi Grâce a
des partenaires, les recherches des
internautes génèrent des cagnottes et
donc des cadeaux bien concrets pour
les sans-abri Cette annee, Toulouse
(et Montpellier aussi] fait partie des
villes ou les paquets seront remis en
mains propres aux bénéficiaires le
samedi 23 decembre Vous pouvez
participer a cette distribution en vous
inscrivant sur noel lile org
> Un couvert de plus pour un re-
traité. Selon I organisme Retraite
Plus, 16% des personnes âgees qui
resident en maison de retraite ne re-
çoivent aucune visite même a Noel
Pour y remédier, il vous propose d in-
viter chez vous une personne âgee
isolée pour le reveillon Vous pourrez
trouver un convive supplementaire en
vous inscrivant sur retraiteplus fr/
bénévoles •

Vous pouvez faire des cadeaux, les distribuer ou vous mettre aux fourneaux.


