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Solidarité.

La précarité est une situation qui préoccupe de plus en plus de citoyens en ces temps difficiles, de Pandémie.
L incertitude, l’instabilité de la situation, sur le plan du travail, de la santé font que de nombreuses familles se
retrouvent dans l incapacité de faire face parfois aux difficultés de se nourrir correctement. Pourtant chacun sait, qu’une
nourriture un tant soit peu équilibrée permet malgré tout de préserver ses défenses immunitaires face aux maladies de l hiver.
Un enfant partant à l école doit avoir la possibilité d avoir au moins un petit déjeuner et un repas par jour. L’association
NPPR tente depuis quelques années d’aider ces familles, les marchés aux puces, nos portes ouvertes friperie, nos petites actions,
nous permettent d’acheter la nourriture de base que nous offrons à des familles qui nous sollicitent. Toute l’équipe travaille dur
toute l’année pour faire face à la demande.
Mais le Covid depuis le début de l’année a bloqué toutes nos démarches, et nous tentons tant bien que mal à répondre aux
besoins de ces familles.
Heureusement des commerces, le Super U de Roth et les boulangeries Froelich de Hambach et Sarreguemines nous
permettent par leurs dons de distribuer, pains, viennoiseries, fruits et légumes tous les mardis et jeudis matin gratuitement à
ces familles.
Face à ces difficultés d approvisionnement pour remplir nos stocks, l association lance un appel, vers toute personne
souhaitant nous aider à accomplir tout l hiver nos missions.
Nous ne pouvons rester insensible à la détresse des familles qui ne savent plus comment se nourrir .En ces fêtes de fin d’année
qui approche malgré que l’on sait que Noel ne sera pas un noël comme les autres, je suis certaine que au fond noël reste noël
dans nos cœurs, et je suis d avis que plus on partage, plus on possède,
Merci à tous ceux qui voudront nous aider en participant à notre appel à une collecte alimentaire, nous mettons à disposition
au Presbytère de Hambach un panier ou chacun pourra y déposer selon son souhait, un don, tous les mardis et jeudis de 11h à
16h30.
Une urne sera également mise à disposition car chaque pièce que l’on nous donne est intégralement utilisée pour acheter de
l’alimentaire
Nos colis sont redistribués gratuitement à toute personne nécessiteuse.
Merci à tous.
Ne jamais oublier :

Donner et recevoir, recevoir et donner, c’est tisser des liens entre les hommes pour en
faire une seule et grande famille.
Pam Brown

Gross Hortense et toute l’équipe NPPR

