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Solidarité

Handi Intérim distribue
des masques au plus fragiles
Grâce à son atelier de
fabrication de masques, Handi Intérim a
créé 385 heures de
salariat pour des travailleurs handicapés.
L’association et ses
partenaires distribueront des masques aux
plus fragiles le 26 et
27 août.

Les bénéficiaires
invités à s’inscrire
Les personnes en situation
de handicap ou âgés de
plus de 50 ans, résidant
dans le sud de la Meurtheet-Moselle et disposant de
peu de revenus qui souhaitent bénéficier de cette distribution doivent s’inscrire
à l’adresse : masquessolidaires.untoitpartage.fr/
distribution ou par téléphone au 07 53 04 60 51.

C

hapeau : L’association
Handi Intérim et ses partenaires distribueront des
masques fabriqués par leurs
soins aux personnes en situation de handicap ou âgés de
plus de 50 ans, résidant dans
le sud de la Meurthe-et-Moselle et disposant de peu de
revenus le 27 août à Esseylès-Nancy.
En mai dernier, en pleine
épidémie de Covid-19 et au
vu de la pénurie de masques,
l’association Handi Intérim a
porté un atelier de confection
de masques, en partenariat
avec l’entreprise vosgienne
de textile « Le Drap Français » et avec l’appui des
communes d’Essey-lès-Nancy et de Seichamps et du
CAPS.
L’association « Un toit partagé », avec le soutien du
fonds ACEF a participé à l’ac-

Seichamps

Handi Intérim qui a produit pas moins de 7 000 masques depuis mai dernier a décidé d’aller plus
loin en équipant en masques des personnes en situation de handicap, avec l’aide de ses partenaires.
tion en mettant à disposition
d’Handi Intérim trois machines à coudre industrielles.
Cette initiative a permis de
créer 385 heures de salariat
pour des travailleurs handicapés et a débouché sur la
production de pas moins de
7 000 masques. Une première
étape dans la démarche d'

Loisirs

Handi Intérim qui a choisi
d’aller encore plus loin puisque la moitié des bénéfices de
cet atelier serviront à équiper
en masques des personnes en
situation de handicap ou âgés
de plus de 50 ans, résidant
dans le sud de la Meurthe-etMoselle et disposant de peu
de revenus.

Saint-Max

Sur deux jours
Pour bénéficier de ce geste
généreux, les personnes concernées doivent préalablement s’inscrire via un formulaire d’inscription en ligne à
l’adresse suivante : masquessolidaires.untoitpartage.fr/
distribution ou par téléphone
au 07 53 04 60 51. En raison

de la situation sanitaire, la
distribution de ces masques
se fera sur deux jours, le
26 août à Seichamps et le
27 août à Essey-lès-Nancy,
sur le parking Charles-deGaulle si le temps le permet,
salle Maringer en cas de conditions météorologiques défavorables. Selon la composition du foyer et des revenus,
jusqu’à cinq masques pourront être distribués par foyer,
une personne pourra venir
retirer les masques par procuration à condition d’être munie des cartes d’identité des
bénéficiaires. Les horaires de
convocation de chacun seront définis par avance.

Humanitaire

Les ados se projettent
dans les étoiles

Un conteneur part pour l’association
Fleurs Pour le Liban

Parmi les activités choisies
par les ados du centre de loisirs de l’accueil-jeunes, l’atelier astronomie a emporté les
jeunes à des années-lumière
des problèmes de distanciation sociale.

On peut voir le sourire
d’Isabelle Voinson, la présidente de l’association humanitaire Fleurs pour le Liban !
« Mission accomplie !
Nous avons rempli un conteneur de cartons de consommables, de couches, de
draps, d’atèles, d’appareils
médicaux et de denrées alimentaires. Il part ce lundi à
destination du Liban et nous
sommes heureux de pouvoir
apporter un soutien concret
à nos amis libanais. Il faisait
chaud… surtout pour les personnes qui se trouvaient
dans le conteneur mais heureux d’être réunis, animés
par le même élan de solidarité ».
La présidente salue la super
équipe : Nicole, Dominique,

Planètes et astéroïdes
Avec les conseils d’Eddy
Oger, l’un des dynamiques
animateurs, ils ont reconstitué un système solaire avec
planètes, astéroïdes, météorites, comètes, poussières interstellaires et une pluie d’étoiles,
ils ont aussi réalisé une carte
des constellations et fabriqué
des fusées à eau dont le décollage s’est effectué avec succès
depuis le square Paul-Verlaine.

Avec Eddy Oger, le système
solaire a été reconstitué.
Info : tel 03 83 21 28 80
ou 06 34 40 62 39.

Le monte-charge a fait gagner beaucoup de temps.
Elise, Dicle, Pierre et Anas.

Soutien logistique
« Le monte-charge nous a
permis d’être dans les temps
pour le chargement ». Et de
remercier l’entreprise Fou-

lon et à Prêt-à-Partir pour
leur soutien logistique. Isabelle ajoute : « nous travaillons déjà au prochain envoi… ».
www.fleurspourleliban.fr
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