
A l’arrêt depuis quelques semaines,  confinement oblige,  les clubs sportifs
lédoniens ne veulent pas rester en marge de l’élan de solidarité qui souffle sur la
Ville Préfecture.
 
Ainsi,  à l ’ initiative de Cyrille Brero,  conseiller départemental de Lons suivi  par
l'ensemble des dirigeants des clubs Lédoniens,  une grande collecte de nourriture
à destination des associations caritatives de Lons (Croix Rouge Française,  Secours
Populaire,  Restos du Cœur,  Secours Catholique) et au profit  des familles en
difficulté   sera organisée :
 

Samedi 11 avril,  de 10h à 17 heures (non stop)
au stade municipal,  avenue du Stade à Lons.

 
L’ensemble des clubs mobilisés sollicitera ainsi,  via une communication externe
et interne,  leurs adhérents  pour les appeler aux dons.  Idéalement des produits de
première nécessité tels que   huile,  sucre,  farine,  conserves (légumes, thon…),
œufs (boîtes fermées),  riz,  pâtes,  fromages emballés et non entamés (sous vide),
viennoiseries,  boissons..  mais aussi  des produits d’hygiène (savon, gel douche,
dentifrice…).
 
Les Lédoniennes et les Lédoniens qui souhaiteront donner seront également les
bienvenus.
 
Cette collecte se fera dans le respect le plus strict  des gestes barrières et des
autorisations de sortie imposées par le Gouvernement.  
 
Ainsi  :
 
- Les donateurs seront accueillis par des bénévoles parfaitement protégés (gants,
masques,  surblouses…)
 
- La transmission de produits se fera de la voiture aux bénévoles sans aucun
contact,  ni  rassemblement.
 
- Les produits seront distribués le soir  même aux associations concernées,  pour
être distribués dans les plus brefs délais et selon les demandes,  via les critères
habituels de distribution.Les clubs de la Ville,  solidaires et unis dans une même
démarche, se mobilisent pour faire face à cette crise à travers les valeurs qui les
animent :  la solidarité,  l ’échange et l ’entraide.
 
Nous vous attendons, nombreux et disciplinés vu le contexte,  à cette grande
collecte du cœur et de la générosité samedi 11 avril  au stade municipal.

LES CLUBS SPORTIFS

LÉDONIENS SE MOBILISENT !

11 AVRIL
DE 10H À 17H

CRISE 

DU COVID-19

Les clubs part icipants à  cette
col lecte :  RCL,  ALL

(Omnisports) ,  USL,  CSL,
Espérance Lédonienne

(omnisports) ,  AGL,  AJBL,  Club
d’Escrime Lédonien,  ABJ,  La

Jurassienne,  Société de Tir  du
Jura,  RAL,  Energy Fight Club,

Les Archers de Montciel ,
ASPTT,  TCBL,  Triath'Lons,

CDOS


