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Les jouets viennent d’arriver dans les locaux du secours populaire. Photo DDM, L.Ch.
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Le Saint-Orens football club a organisé une grande collecte de jouets avec pour motif : "un jouet pour

un sourire" à destination du Secours populaire. L’objectif de cette campagne était de collecter des

jouets pour les enfants des familles en difficulté. Le club a invité les dirigeants, joueurs, parents et

habitants de Saint-Orens à apporter des jouets neufs ou en bon état ; Ils étaient collectés au complexe

sportif les mardis, mercredis et jeudis en novembre et décembre dernier. Puis ils ont été stockés

jusqu’à leur livraison au Secours populaire.

Les licenciés ont été très généreux, apportant plus de 500 jouets pour les enfants dans le besoin. Le

Secours populaire a remercié le club pour sa générosité et son engagement envers la communauté.

Après avoir été nettoyés et réparés pour certains, les jouets collectés seront distribués aux enfants,

apportant un peu de joie dans leurs vies. Cette action éducative a montré l’importance de l’engagement

communautaire et la force de la collaboration entre les membres d’un club pour faire une différence

significative dans la vie des autres.

Le Saint-Orens football club a démontré que les petits gestes peuvent avoir un impact énorme sur la

vie des gens. En fin de compte, la collecte de jouets du club pour le Secours populaire a connu un succès

retentissant, montrant la générosité des adhérents et l’engagement du club envers les enfants des

familles en difficulté.

Les joueurs du club et leurs parents peuvent être fiers de leur contribution à cette action éducative

réussie.
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