BROC'ENFANCE DU 10 JUIN 2018

La brocante a donc eu lieu le Dimanche 10 Juin 2018 dans la cour de l'école élémentaire en partenariat
avec l'association des parents d'élèves. L'idée des conseillers chargés de cette organisation était de ramener
des jeux dont ils ne se servent plus et d'en récolter de la part d'autres enfants pour leur donner une seconde
vie et les revendre. Grâce à la collaboration avec l'Association des Parents d’Élèves, ils ont aussi tenu une
vente de gâteaux et de gaufres. L'ensemble de la recette a été reversé à une association d'aide aux enfants
malades : Les Blouses Roses.
Pour que cela existe et s'organise au mieux, les enfants se sont rencontrés régulièrement, d'abord en
commission pour discuter, proposer des idées et se mettre d'accord, puis lors de permanences pour préparer.
Après avoir décidé que la recette des jouets serait reversée à une association aidant les enfants malades, ils
ont eu à chercher sur internet celles qui existent autour de Grenoble. L'association Les Blouses Roses a donc
été contacté par des conseillers, avec le soutien de l'animateur. Le Mercredi 30 Mai nous avons rencontré une
représentante bénévole de l'association pour lui faire part plus précisément de l'action menée et mieux
connaître « Les Blouses Roses », ce qu'ils font dans les hôpitaux et ce qu'ils font de l'argent qu'ils reçoivent.
Avant cela, nous avions préparé des affiches et des prospectus pour informer de la récolte de jouets et de la
vente lors de la brocante. Les conseillers sont donc allés à la rencontre des commerçants de la commune et
des enfants dans chaque classe pour expliquer leur projet. La récolte a permis d'avoir un stock important
d'affaires, des jouets et livres. Le CMEJ remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à cette collecte.

Le jour J, la très grande majorité des conseillers est venue y participer un moment ou la journée.
Après avoir installé le stand et étiqueté tous jeux et livres, les ventes ont pu commencer et se sont
poursuivies jusqu'à 16h environ. Grâce à un beau travail de la part des conseillers, présentant leur
action et l'association Les Blouses Roses, ils ont vendu une grande partie des affaires et ont une très
jolie recette à reverser à l'association. Une remise du don a donc eu lieu le Mercredi 20 Juin en
présence de conseillers, de la vice-présidente des Blouses Roses et de la trésorière de l'APE.

BROC'ENFANCE DU 16 JUIN 2019

Comme lors de l’édition 2018, l'idée était de
récolter des jeux, de les vendre et de verser la
recette à une association. Cette année, les enfants
et jeunes ont décidé de soutenir Les Restos du
Cœur. Sur plusieurs permanences depuis le mois
de mars, le groupe a pu contacter l'association,
préparer des flyers et les distribuer dans les écoles
avant les vacances de printemps. De nombreux
dons de la part de familles et enfants, livres, jeux
de société, jeux symboliques, puzzles, vélo,
trottinettes… ont permis d’avoir un stand bien
fourni. Organisée par l'APE, nous avons aussi
rencontré M Duverney-Pret, président de l'APE
pour échanger sur le projet et son organisation.
Puis, sur plusieurs rendez-vous, les conseillers ont
préparé ce stand, trié et étiqueté les articles à
vendre.

Et, ce dimanche 16 juin, c’est une équipe de choc qui a su accueillir les brocanteurs, expliquer leur action,
animer le lieu et vendre les articles. Tout ce travail fourni par le CMEJ a permis de récolter une recette de
172 euros qui a été donné à l’association Les Restos du Coeur. Encore une très belle action et mobilisation de
leur part. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui y ont participé en donnant des affaires
pour enfants ou en venant en acheter.

