
SOYONS SOLIDAIRES

Savez-vous que 1% de la population mondiale possède plus que le reste de l’humanité 

réunie ? Les inégalités ne cessent de s’accentuer dans le monde. Chaque année, l’écart entre les 
riches et les pauvres se creuse davantage.

 De telles inégalités économiques extrêmes s'ajoutant à la crise sanitaire de la COVID-19 
aggravent la pauvreté sur l'ensemble de la planète.

En France, selon les estimations de l'INSEE, la pauvreté atteint 14,7% de la 

population soit près de 10 millions de personnes dont 3 millions d'enfants. C'est la plus forte 

progression depuis 2010. 

Chaque année les demandes de RSA ne cessent d'augmenter tout comme les demandes

d'aides alimentaires 

Cette dégradation des conditions de vie de millions de personnes alors que dans le même 

temps les profits et les dividendes explosent est insupportable. Personne ne peut rester 
insensible à cette situation.

C'est pour toutes ces raisons que l'association CHOU organise pour la seconde année 
consécutive une action de collecte auprès de la population de la Commune de produits 

alimentaires (1) et hygiéniques (2) de 1ère nécessité ainsi que de jouets pour les plus petits, 
au profit des Restos du Cœur d'Uzerche.

Vous pourrez déposer vos dons en nature 

dans la dernière grange située à la sortie du bourg vers Masseret.

Des membres de l'Association  Campagne Heureuse Ouverte et Unie vous y accueilleront

Les 19 et 20 novembre 2021

de 14h à 17h
1. Pâtes, riz, chocolat, sucre, biscottes, café, thé, lait, beurre, confitures, conserves de légumes, légumes et fruits frais d'hiver

2. Couches bébés, lait toilette bébé, papier toilette, essuie-tout, shampoing, savon, lessive, 
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BENAYES Solidaire 

Rendez vous devant la grange  

sortie du bourg de Benayes, vers Masseret

de 14h à 17h
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