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TOUS ENSEMBLE, 
POUR UN NOËL SOLIDAIRE
Noël approche, période de fête mais aussi de partage.  
Certains ont moins de chance que d’autres et ont besoin de notre solidarité.  
C’est pourquoi la commune de Gagnac et ses partenaires organisent 
trois actions solidaires pour faire de ce Noël une fête plus partagée.  

UN PERE NOËL VERT 
pour tous les enfants : 
afin de partager nos jouets 
avec les enfants 
qui n’en n’ont pas.  

Le Comité des Fêtes de Gagnac organise, 
en partenariat avec le Secours populaire 
et le CCAS, une collecte de jouets neufs 
ou en excellent état. 
Lieu de collecte : Espace Garonne, 
lors de la fête de Noël organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 4 décembre entre 15h et 16h30

ILS ONT FROID et sont souvent sans abri :  

Pour les SDF, le CCAS organise, en partenariat avec le Centre 
Animation Jeunesse (CAJ) et l’association La Maraude,  
le recueil de boîtes de Noël solidaire. 

Il s’agit donc de ré-utiliser une boîte à chaussure en mettant : 
       > Quelque chose qui tient chaud ;
       > Quelque chose qui fait plaisir ;
       > Quelque chose de bon ;
       > Un loisir ;
       > Un mot doux.

Les jeunes du CAJ, avec les bénévoles 
de la Maraude, distribueront ensuite 
toutes ces boîtes aux SDF de la 
Métropole. 
Lieu de collecte : à la Bibliothèque, 
le Vendredi 9 décembre, 
de 17h à 19h30

AIDONS-LES AUSSI
A PASSER L’HIVER !  

Pour des millions d’Ukrainiens qui 
fuient actuellement les bombes et 
sont sans abri ni chauffage après que 
la Russie ait détruit leurs centrales 
électriques, l’hiver risque d’être glacial.
La Commune a décidé de lancer une 
série de challenges solidaires au profit 
de la Communauté de Communes de 
Valky, située à 60 km à l’Ouest de Kharkiv. Valky doit aujourd’hui 
héberger et chauffer 24 000 personnes ayant fui les combats et 
dont les maisons ont été détruites.
Le but de ces challenges solidaires est de financer l’achat d’une 
trentaine de générateurs d’électricité à essence permettant de 
chauffer plusieurs bâtiments publics. 

Plusieurs challenges sont lancés, comme par 
exemple :
          > Un générateur financé par chacune des classes des écoles  
              de la ville ;
          > Un générateur financé par chacune des associations  
               de Gagnac ;
          > Un générateur financé personnellement 
               par les conseillers municipaux.
Enfin, à l’occasion du marché animé du 9 décembre au soir, tous 
les Gagnacais sont invités à donner des lampes de poches, des 
lampes frontales et des piles électriques neuves qui permettront 
aux Ukrainiens sans lumière de sortir un peu de l’obscurité.
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