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ISSY RÉCOMPENSE LA SOLIDARITÉ
Afin de valoriser l'engagement solidaire des Isséens, Issy Solidaires a impulsé et
organisé, aux cotés de la municipalité la 1ere édition des Trophées de la Solidarité ».
Ces trophées ont été remis le 12 février dernier, à l'Hôtel de Ville, en présence de
Monsieur André SANTINI.
Ont été récompensés :
- l'association ASTI (Association de Solidarité avec tous les immigrés ) qui oeuvre à
Issy-les-Moulineaux depuis 1974 et qui accompagner 1000 personnes dans le cadre
d'actions sociales et d'intégration, grâce à ses 145 bénévoles.
- Jean Michel COT, bénévole, qui a mis à disposition des personnes sans abris, ses
compétences en informatique et créé un coffre fort numérique qui leur est dédié
- l'entreprise CISCO, dont les collaborateurs interviennent aux Jardins des Coteaux
et et au Libre Service Social de façon ponctuelle, depuis plusieurs années
- la communauté 1000Pattes, composé de collaborateurs d'AccorHôtels, qui
participent aux déjeuners partagés et aux maraudes avec le Secours Catholique et
qui accompagnent des salariés en insertion accompagnés par Trait d'Union à la
simulation d'entretien d'embauche.
Nous vous attendons nombreux pour la 2ème édition de ces trophées. Les appels à
candidatures débuteront courant dernier trimestre 2019. Nous vous en reparlerons !

APPELS A BÉNÉVOLES :
A l'occasion de la journée exceptionnelle du don du sang, qui aura lieu le samedi 15 juin,
à l'Espace Icare et au Restaurant Club Sainte Lucie, nous recherchons des bénévoles
pour diffuser des tracts d'information sur les marchés. Contact : Issy Solidaires
ISSY SOLIDAIRES
53 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
06 82 62 50 74 (SERGE LE PARCO)
CONTACT@BENEVOLAT-ISSY.ORG
PERMANENCES SANS RENDEZ VOUS LE MARDI APRÈS MIDI ET LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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