
MULHOUSE l'V CROIS Collecte de produits

« Les bébés sont souvent
oubliés»

Ils étaient une dizaine de
bénévoles de l'association
« Mulhouse j'y crois» à
occuper samedi matin le
hall des entrées du super-
marché Leclerc à Mulhouse.
L'objectif: collecter des
produits au profit des tout-
petits.

L'ASSOCIATION CITOYENNE
« Mulhouse j'y crois» à travers
cette mobilisation compte ap-
porter une aide concrète sup-
plémentaire aux Relais Bébés
des Restos du Cœur, ceci par
une collecte de produits desti-
nés aux tout-petits. Gel lavant
et shampoing bébé, lingettes
bébé et farine 2e âge, lait en
poudre, couches et petits pots
ont été, entre autres produits,
collectés par les bénévoles de
« Mulhouse J'y crois »,
Son président Frédéric Mar-
quet, tout en sourire, dit croire
en un «Mulhouse solidaire
dans un contexte social très
compliqué », Grâce à cette ac-
tion de solidarité, les familles
mulhousiennes en difficultés
pourront bénéficier d'un vérita-
ble coup de pouce.

« Promouvoir la ville et ce
qui s'y fait de positif»
Dans l'après-midi, membres et
bénévoles de «Mulhouse j'y
crois» se sont retrouvés au
Temple Saint-Étienne, place de
la Réunion à Mulhouse où ils
ont poursuivi la collecte. « Les
gens sont très généreux, ils
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donnent malgré la crise », cons-
tate Christophe Muller, vice-
président de l'association, très
ébahi par cet élan de solidarité
destiné aux tout-petits. Dans
un ballet incessant les clients
du supermarché Leclerc ont ri-
valisé dans la générosité. «Il
faut motiver les gens à donner,
les bébés sont souvent

oubliés », fait remarquer Jac-
queline Bach, qui a travaillé
dans le social.
Membre de «Mulhouse J'y
crois », Jacqueline est venue en
fauteuil roulant manifester sa
solidarité au profit des tout-pe-
tits. Mais pour la bénévole Ka-
didja, « on ne donne jamais as-
sez », dira-t-elle à propos de

cette action qui, selon elle, va
bénéficier à beaucoup de fa-
milles dans le besoin.
« Mulhouse J'y crois» forme un
réseau très dynamique de près
de 500 personnes, 150 mem-
bres et une trentaine de béné-
voles pour « promouvoir la ville
et ce qui s'y fait de positif » .•
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