Gardez vos papiers pour le Téléthon !
Les deux Ehpad de St-Vigor-le-Grand ont installé des bacs pour y déposer prospectus et
autres papiers. Il leur sera octroyé 15 euros de la tonne qu'ils reverseront au Téléthon.

Chacun peut agir en faveur de la recherche en venant déposer des magazines, prospectus et
autres papiers dans des bacs installés aux Ehpad des Hauts de l’Aure et de la Charité. Chaque
tonne rapportera 15 euros. (©La Renaissance le Bessin)
Depuis trois ans, les Hauts de l’Aure s’engagent dans des actions au profit du Téléthon. Et
comme il n’y a rien de mieux que l’union pour donner du poids à la recherche, pour la
deuxième fois, l’Ehpad renouvelle son partenariat avec celui de la Charité.
« Nous avons réfléchi sur le recyclage de nos papiers. Au lieu de les jeter, nous proposons à
tous ceux qui le veulent de les mettre dans des bacs situés à l’intérieur de l’Ehpad et ce, de 8
h 30 à 18 h 30. Ces bacs ont été mis à notre disposition par Guy Dauphin Environnement. Ils
seront pesés et GDE nous octroiera 15 € de la tonne que nous reverserons au Téléthon »,
expliquent Marianne et Pauline, les animatrices des deux établissements.
Une collecte de papiers ouverte à tous
Par papiers, il faut entendre, les magazines, les prospectus publicitaires, les livres,
les archives en vrac ou en boîte, les papiers de bureau etc. Mais pas de papiers souillés et
d’emballage.
Les résidents des Hauts de l’Aure et de la Charité ont déjà commencé à remplir les bacs en y
déposant leurs prospectus et journaux. La collecte est prévue jusqu’au 7 décembre 2019,
mais les résidents ont déjà décidé de la poursuivre.
Alors si vous aussi, vous avez des papiers à jeter, n’hésitez pas, venez les apporter aux Hauts
de l’Aure ou à la Charité. Plus il y en aura, plus vous contribuerez à la recherche scientifique
au profit de l’AFM-Téléthon.

