&km0NDüs§üXWffi Sü§ ffi ffi VHmV§§ffi S

I 3 -l 4 mclrs Opêrcllion Arc-en-Ciel :
des loisirs pour lous les enfcrnls
epuis 1954, I'Opération
a pour mission d'offrir à tous les en-

Arc-en-Ciel

fants des loisirs actifs et éduca-

tifs afin de favoriser leur épanouissement. En Wallonie et à
Bruxelles, 3 enfants/jeunes sur
10 n'y ont pas accès. Pour remédier à cela, Arc-en-Ciel organise depuis 1954 une grande
récolte de viwes non péris-

sables au bénéfice d'associations d'enfants de toute la

Communauté française, dont

plusieurs dans

1'arronclisse-

ment de Verviers (maison d'hébergement, maison de quartier,
école des devoirs...). La nourriture que les associations reçoivent leur permet d'organiser des journées de loisirs, des

vacances actives pour les
jeunes dont elles s'occupent.
https ;//www. arc-en-ciel.be/re-

coltes/
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: pâtes, riz, farine, l,Express

Carrefour à Stavelot,
Delhaize à Trois-Ponts, Spa

conserves de fruits
nitaire, les mouvements de jeu- ou de légurnes, plats préparés
nesse de Spa, Sart-Tiège, Stave- en boite. biscuits, café, ttré, calot, A1waille, Malmedy, Theux, cao en poudre, chocolats, pots

et Sart-Tiège.
Vous le voyez, c'est bien toute
notre région de Wairnes à Ay-

Waimes,

\Maille

Cette année, malgré la crise

sa- sucre, sel,

cles

et la maison des de sauce, etc.

vouiu Par ailleurs, 1à où il n'y a pas de
de ces enfants is- mouvements de jeunesse,

jeunes de Lierneux ont

être solidaires
sus cle milieux plus fragilisés. comme à Trois-Ponts

qui se mobilise

pour

réussir cette vaste opération de
soliclarité au profit cle l'enfance
fragilisée. Merci déjà à tous ces
enfânts et jeunes cles écoles,
des Mouvements de jeunesse et

et Stou(Covid mont, toutes les écoles prioblige), ils cléposeront le same- maires de tous les réseaux mèdi 6 mars, dans les boîtes aux neront l'action de récolte à tra- Maison de Jeunes, et à ces
lettres de leur commune, s1 v€rs un appel a 1a solidarité des grandes surfaces pour leur aide
sac et un flyer présentant I'ac- familles.
active et bénévole. Et merci à
tion. Ils repasseront ensuite le Enfin, plusieurs grandes sur- vous pour ce que vpus pourrez
samedi 13 mars pour récoltel faces ont également accepté offrir. n
les sacs que vous aurez déposés cl'aider cette glande opération Vous souhaitez des renseignedevant chez vous. Les viwes en plaçant un lieu de récolte à ments complémentaires ou
non périssables que vous pou- la sortie du magasin du 6 au 13 vous voulez nous aider,
vez offrir doivent pouvoir être mars. C'est le cas du Proxy Del- contact : yves Reinkin, déléutilisés jusque fin août 2021, et haize à Waimes, du Carrefour gué régional Arc-en-Ciel,
recouvrent des produits et clu Delhaize à Malmedy, c1e o42gt44.72.67.
Sans sonner aux portes
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