
La  solidarité  dans  l'Aude 

Suite aux inondations catastrophiques du 15 octobre dernier dans l'Aude, l'élan de solidarité
et de générosité a été incroyable, à ce jour, l'ASCE 11 a reçu :

- 14 318 € de dons via la cagnotte en ligne

- 12 045 € de dons reçus via la FNASCE

-  4 270 € de dons reçus directement à l'ASCE 11

Soit plus de 30 000 € qui ont aidé dans l'urgence 11 familles sinistrées.

Des fourgons entiers remplis des différentes collectes dans les départements sont arrivés à
Saissac :  meubles, linge, nourriture et vêtements ont été redistribués aux familles.

Le message de Marielle TOUSTOU, présidente de l'ASCE 11 :

 L'ASCE 11, les familles sinistrées et moi-même, avons été très touchées de voir cet élan de
solidarité se mettre en place autour de cette catastrophe.

 Des bénévoles ont pris de leur temps pour déployer une énergie folle en aidant nos familles
à déblayer,  nettoyer,  trier,  jeter.  Ils  sont venus de partout,  de toute cette  belle  France si
généreuse, ils ont mouillé le maillot, sali les bottes, et surtout donné de l'espoir et de l'amitié
à tous ces gens traumatisés.

Notre grande famille a confirmé toute sa bienveillance, son esprit d'assistance et a répondu
présent dans ces moments si difficiles.

Je tiens à vous remercier tous : bénévoles, directeurs de services, présidents d'ASCE et
d'URASCE, généreux donateurs, ainsi que les petites mains et les grands responsables de la
FNASCE qui ont orchestré les différentes interventions avec efficacité et bienveillance. Nos
adhérents  se  sont  sentis  entourés  par  vous  tous  et  ont  pu  mesurer  la  force  de  notre
mouvement dans l'un des moments les plus difficiles de leur vie.  C'était  l'essentiel,  vous
l'avez rendu possible!

Nous n'oublierons jamais ces moments. Nous ne pourrons jamais vous dire suffisamment et
simplement MERCI !


