GRANDE COLLECTE DE NOËL
VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 - SAMEDI 8 JANVIER 2022

La commune d’Esteville et le Centre abbé Pierre - Emmaüs mettent en place une grande collecte ouverte à tous,
pendant le temps de Noël, pour venir en aide aux personnes les plus précaires.
Noël est un temps de partage et de paix. Pendant cette période, le Centre abbé Pierre présente au public une
installation scénographique en plein air, « Le merveilleux village de Noël », sur les histoires de fin d’année dans la
culture populaire (Père Noël, Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, santons, mais aussi l’abbé Pierre à Noël 1949…).
Cette année, nous avons décidé de lancer un appel à la générosité des habitants, afin d’aider celles et ceux qui
sont moins favorisés.
Le Centre abbé Pierre – Emmaüs assure le lien entre les donateurs et les associations de terrain. A l’issue de cette
collecte, vos dons seront distribués par le Secours populaire et l’association Majk solidarité, ainsi qu’Echanges
France-Bénin pour les dictionnaires d’occasion.
Le but de cette collecte est de permettre l’accès à des produits dont manquent les personnes pauvres : produits
d’hygiène et d’entretien, mais aussi accès à la culture, source de développement personnel, sans oublier l’aide
internationale pour l’accès à l’éducation.
Nous collectons trois types de dons :
PRODUITS D’HYGIENE neufs (savon, shampoing, dentifrice, brosse à dents, déodorant, rasoir, mousse à
raser) et PRODUITS D’ENTRETIEN neufs (nettoyant sol, lessive, liquide-vaisselle).
Cagnotte en ligne pour acheter des PLACES DE THEATRE ET DE CINEMAS à cette adresse :
http://www.leetchi.com/c/esteville (66% de votre don est déductible des impôts).
DICTIONNAIRES D’OCCASION en bon état, en langue française, anglaise et espagnole.
Lieu et date de la grande collecte de Noël :
Pour les produits d’hygiène et d’entretien et les dictionnaires d’occasion : au Centre abbé Pierre – Emmaüs,
dans la serre d’accueil, tous les jours de 10h à 17h30 (sauf 24, 25 et 31/12 et 01/01).
Pour la cagnotte destinée à l’achat de places de théâtre et cinéma : sur internet, sur le site
http://www.leetchi.com/c/esteville.
Du vendredi 3 décembre 2021 à 18h (inauguration du Merveilleux village de Noël) au samedi 8 janvier 2022 à
16h (vœux du maire).
Bilan et remerciement :
Samedi 8 janvier 2022 à 16h, bilan et remerciement à la salle des fêtes d’Esteville à l’occasion des vœux du
maire.
Centre abbé Pierre - Emmaüs
Lieu de mémoire, lieu de vie
76690 Esteville
02 35 23 87 76
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org

