Mairie de Laragne - Montéglin
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OPÉRATION SOLIDARITÉ ALPES MARITIMES
Bonjour,
Très sensibles à la catastrophe qui a touché les Alpes Maritimes, les acteurs du monde
économique des Hautes-Alpes (UPE05, CCI, CMA, Chambre d’Agriculture, BTP05 ...)
s'associent afin d'apporter un soutien à la population sinistrée.
Tous ceux qui souhaitent participer à cet élan de solidarité peuvent apporter leurs dons en
nature (voir liste, ci-dessous)

du 7

au 16 octobre 2020 de 16 à 18h30 dans les lieux suivants :

A Briançon :
- Dans les locaux de Doc Innov : 490 rue des Tabellions 05100 BRIANÇON
A Gap :
- Dans les anciens locaux des Établissements PROVENSAL, Cours Victor Hugo, derrière la
Caisse d’Épargne - 05000 GAP
A Laragne :
- Mairie de Laragne – 2 Avenue Arthur Audibert 05300 LARAGNE
Pour les dons encombrants ou volumineux, appeler la Mairie avant au 04.92.65.11.90

Ne seront acceptés pour les dons en nature que les :
●
●
●
●
●

Denrées non périssables (pâtes, riz, farine, sucre, huiles, compotes, conservées,
bonbons, café, gâteaux secs...),
Produits nourrissons (boites de lait, petits pots, couches, lingettes, cotons...)
Des produits de premières nécessités : des bougies, des piles, des lampes, des
couvertures,
Produits d'hygiène (papier toilette, shampoing, savons...)
Eau potable,

●
●
●
●
●

Lait,
Vaisselle jetable,
Ustensiles de cuisine (ouvre boîte, casseroles, récipients hermétiques),
Jouets neufs,
Vêtements neufs en raison de la Covid19, chaussures …
Nourriture pour animaux.

Pour ceux qui souhaitent privilégier des dons financiers :
Une collecte de fonds d'urgence a été mise en place afin de récolter des dons pour soutenir
les populations des communes sinistrées. Ce fonds a été mis en place à la demande de
nombreux donateurs qui se sont manifestés, nous tenons à les remercier pour leur
démarche.
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez effectuer un virement depuis votre compte
bancaire vers ce compte dont vous trouverez le RIB ci-dessous.
Pour toute question, un numéro est à votre disposition : 04 97 13 29 99
Téléchargez le RIB pour participer à la collecte de fonds d'urgence

Nous vous remercions d'avance pour vos gestes et votre bienveillance.
Les dons en nature collectés seront acheminés à Nice, puis redistribués par les réseaux de
secours habilités à rejoindre l’arrière-pays, avec des moyens adaptés.

