SOLIDARITÉ • Le SIAD et des jeunes du Moulin-Blanc font le tri

Ensemble pour les Bouchons d'Amour
Le Foyer occupationnel du
Moulin Blanc de l'ADAPEl 63
et le SIAD Riom Limagne
ont réuni leurs forces vives
autour d'une action solidaire «Les Bouchons d'amour»!*).

Ce partenariat a vu le
jour avec le soutien de
l'association les « Bouchons d'amour» de Riom
représentée activement
par Annie Ravisy, la présidente.
Dans les locaux du SIAD
Riom Limagne, trois bénéficiaires du SIAD et quatre
jeunes du Foyer occupationnel du Moulin-Blanc
sont venus trier du bouchon. Favoriser le lien social, agir pour la bonne
cause, entretenir la concentration de façon ludique, tels sont les objectifs
de ce temps intergénérationnel.
L'encadrement du Foyer
occupationnel explique :
«C'est une activité que
nous faisions déjà en interne, nos jeunes sont ravis de sortir, de rencontrer
de nouvelles personnes.
C'est un excellent moyen
de les dynamiser et d'encourager leurs aptitudes».
L'agent de développement
du SIAD Riom Limagne

souhaite ouvrir cet atelier
à tous. « Au foyer, nous récoltons les bouchons. Si
nous pouvons proposer à
nos bénéficiaires, leur famille, aux aidants et aux
jeunes du Foyer de se rencontrer, d'échanger et de
passer un moment agréablement solidaire ça ne
peut être que valorisant
pour tout le monde ».
Une belle réussite donc
avec 40,5 kg livrés au local
des Bouchons d'amour.

Pour rappel, les bouchons
sont vendus à une société
de recyclage en Belgique.
Les fonds collectés par
l'association sont mutualisés sur le plan national
pour être redistribués sur
les régions. Les fonds reviennent localement en
fonction des demandes recensées par département.
Les demandes concernent
toute personne porteuse
d'handicap dans l'achat
de matériel facilitant leur

autonomie.
Une prochaine session
a u r a lieu v e n d r e d i
23 juillet. Vous pouvez faire passer vos bouchons ou
vous joindre à eux au
SIAD Riom Limagne. «
(*) SIAD 04.73.38.42.64
siad-services-domicile.fr
ou nouveau dépôt Bouchons d'amour 63, avenue
du 19-Mars-1962 à Riom.
Accès aux voitures par la
rue du gymnase de la Varenne. Ouvert les mardi et
jeudi de 14 à 16 heures.
Riom

