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L’Entraide Majolane
en appelle aux
restaurateurs
L’épicerie d’urgence et l’épicerie sociale
restent ouvertes à l’Entraide Majolane,
qui en appelle aux restaurateurs. Les
autres pôles (friperie, bazar, etc.) sont
fermés mais une permanence
téléphonique assure le contact avec les
bénéficiaires habituels de l’association.
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80 pizzas données gratuitement à l’Entraide par Ludovic
Dubourgais (à gauche) patron du restaurant de Pusignan
“ O temps suspendu” ici avec Charly Palermo et Gabriel,
un employé. Photo Progrès /Christian GIZON

N

e jetez pas vos produits frais. Charly
Palermo, président de l’Entraide

Majolane lance un appel aux restaurateurs,
aux collectivités locales : « Ne jetez pas vos
produits frais et laitages. Faîtes en don aux
associations caritatives ! Le lycée Charlie
Chaplin et la cuisine centrale de Meyzieu
nous ont donné les leurs. Et le restaurant “ Ô
temps suspendu” de Pusignan nous a offert
80 pizzas ce jour, plutôt que de jeter les
ingrédients. Nous avons une bonne réserve
de produits secs, mais le frais va vite
s’épuiser, car nos ramasses dans les
supermarchés vont devenir compliquées »,
plaide le président de l’association.

L’alimentation d’urgence ouverte
« Nous assurons bien évidemment l’urgence
alimentaire pour tous nos inscrits. Des
paniers sont préparés et remis en fonction
de la composition familiale, bien sûr en
prenant toutes les précautions liées à
l’épidémie : distance entre les gens, pas de
contact direct. Ce sont près de 40 rendezvous par jour que nous continuons à assurer,
pour les personnes qui sont encore plus
fragilisées par ce qui se passe », explique
Charly Palermo. « C’est la même chose pour
l’épicerie sociale en lien avec le CCAS. Sur
rendez-vous nous recevons un bénéficiaire
par famille et assurons une livraison à
domicile pour les plus âgés d’entre eux. La
solidarité c’est notre vocation », ajoute-t-il.
Entraide Majolane : 8, bis Rue Jean-Louis Barrault,
69 330 Meyzieu - Tel : 04 78 31 84 17 du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17heures. - Courriel :
entraide.majolane@orange.fr - Site Internet :
https://www.entraide-majolane.fr/-
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