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Événement de l’agglo

JusQu’au 10 JanVier

Des fêtes solidaires 
avec l’Agglo

Comme l’an passé, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Montpellier agglomération mène de nombreuses 
actions solidaires, en offrant notamment 9 300 entrées dans ses équipements à des familles en difficultés. 
les habitants de l’agglo sont invités à se joindre à cet élan en participant à des collectes et des évènements.

Une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté 
en Languedoc et près de 3,5 millions de femmes 
et d’hommes ont besoin d’aide alimentaire en 
France. C’est pour répondre à cette urgence que 
Montpellier Agglomération choisit d’apporter 
son soutien aux plus démunis, en renouvelant 
l’opération l’Agglo a du cœur, en partenariat avec 
de nombreuses associations caritatives. 

9 300 entrées dans 
les équipements de l’Agglo 
Les familles en difficultés recevront courant 
décembre, via la Caisse d’allocations Familiales, 
des entrées gratuites pour chaque membre de la 
famille, à utiliser le vendredi 27 décembre, dans 
un équipement au choix : musée Lattara, musée 
Fabre, aquarium Mare Nostrum, planétarium 
Galilée, patinoire Végapolis et Piscine Olympique 
d’Antigone. Une centaine de places seront aussi 
offertes, via des associations caritatives, pour 
le match de football MHSC - Saint Étienne le 
14 décembre, le match de rugby MHR - Leicester 
le 15 décembre et le match de handball MAHB 
- Nîmes le 21 décembre. 

3 000 galettes aux Restos du Cœur 
Les 3 000 bénéficiaires de l’aide alimentaire des 
restos du Cœur recevront chacun une galette des 
rois commandée par Montpellier Agglomération 
à des artisans boulangers du territoire afin de 
célébrer l’épiphanie la 1ère semaine de janvier 

2014 dans les 12 locaux des Restos du Cœur à 
Montpellier, Cournonterral, Fabrègues, Villeneuve-
lès-Maguelone et Saint Georges d’Orques.

Une collecte au profit des associations 
Bébés du cœur et À cœur ouvert
L’association Bébés du cœur suit près de 
600 bébés sur le département de l’Hérault, 
dont plus de la moitié sur l’agglomération 
de Montpellier. Pour aider cette association, 
Montpellier Agglomération organise une 
grande collecte de produits d’hygiène pour 
bébés, jusqu’au 10 janvier (voir ci-contre). 
Des écharpes, bonnets et couvertures (pour 
adultes) seront aussi collectés au bénéfice de 
l’association À cœur ouvert, qui accompagne 
des personnes en difficultés et distribue des 
repas chauds gratuits, trois fois par semaine.

Une soirée au bénéfice 
de la Banque Alimentaire 
Le principe est simple. Au lieu de payer un 
ticket d’entrée, vous apportez un kilo de 
denrées alimentaires non périssables. Elles 
seront collectées par la Banque alimentaire 
de l’hérault, qui les distribue ensuite à des 
associations caritatives telles que le Secours 
catholique, Saint Vincent de Paul, l’Avitarelle, ainsi 
qu’aux Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) des communes de l’agglomération. 
Puis, vous assistez à l’une des deux projections 

de courts-métrages de la réalisatrice 
montpelliéraine Katia Martin-Maresco, à 
l’auditorium du musée Fabre, le 19 décembre. 

Un loto du cœur, le 13 décembre, pour 
la Croix Rouge et le Secours Populaire
Que vous soyez fan de loto ou simplement 
désireux de faire une bonne action, vous 
passerez un moment convivial en jouant 
au loto organisé par la Croix rouge et 
le secours populaire, avec le soutien de 
Montpellier Agglomération, le vendredi 
13 décembre. 15 quines avec de nombreux 
lots à gagner, notamment un T-shirt dédicacé 
par les champions du monde 98 de football ! 

Les associations caritatives du territoire récolteront tous les dons faits       lors de l’opération l’Agglo a du cœur.



N°18 / décembre 2013 montpellieragglo 1313

Événement de l’agglo

PArticiPEZ !

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

en donnant
• des produits d’hygiène pour bébés : 
shampoing et savon doux, serum 
physiologique, coton…
• des écharpes, bonnets et couvertures, 
pour adultes.
Dans les Maisons de l’Agglomération, 
à la Piscine Olympique d’Antigone 
ou à la médiathèque Émile Zola.
Jusqu’au 10 janvier

en sortant 
Payez votre entrée avec 1kg de denrées 
alimentaires non périssables : conserves de 
poisson ou de viande, chocolat, lait UHT, 
café, céréales, conserves de légumes et de 
fruits, féculents...
• Projections de courts-métrages
Réalisés par Katia Martin-Maresco
Jeudi 19 décembre à 18h et 20h
Auditorium du musée Fabre

en jouant au loto
10 € les 3 cartons, 15 quines et un carton plein. 
Buvette et tapas sur place
Nombreux lots à gagner
Vendredi 13 décembre 
à partir de 19h 
Hôtel d’Agglomération
Salle Pelloutier 

Les associations caritatives du territoire récolteront tous les dons faits       lors de l’opération l’Agglo a du cœur.


