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NEUVILLE-SUR-SAONE

Le centre communal d’action sociale
reçoit un don d’une entreprise
L’entreprise 3R Façades
de Chasselay a offert au
CCAS (Centre communal

d’action sociale) de Neu-
ville-sur-Saône un chèque

de 1 798 €. Il a été remis
à la résidence Bertrand-

Vergnais.

C ï est un beau cadeau de Noël

que l’entreprise 3 R Façades

de Chasselay a offert au CCAS

(Centre communal d’action socia

le) deNeuville-sur-Saône. Vendredi

4 décembre, un chèque de 1798 € a

été remis à Gisèle Heger, la respon
sable de la résidence Bertrand-Ver-

gnais.
C’est la quatrième année consécu

tive que cet établissement, spécialis

te de la rénovation de façades, offre
des dons dans le cadre de son asso

ciation « Une façade sur la vie »

(voir encadré). Cette année, c’est le
CCAS et en particulier la résidence

Bertrand-Vergnais de Neuville-sur-

Saône qui a été choisie. Elle fait par
tie des deux bénéficiaires de ce ges

te philanthropique. La fondation
des hospices civils de Lyon est le

second bénéficiaire avec un don de

1 500 €, pour les soignants dans le

cadre de la crise sanitaire.

I « Participer au bien-être
de nos aînés »

Régis Bouchet le dirigeant expli

que sa démarche. « Lorsque nous
contactons les établissements pour

leur expliquer les actions menées

au travers de notre association, les
gens sont souvent surpris par notre

démarche ». Donner sans recevoir,

c’est le but avoué du dirigeant. « Je
suis très heureux de participer au

bien-être de nos aînés au travers de
l’exercice de mon activité profes

sionnelle. Nous faisons partie de
ces entreprises qui ont la chance de

maintenir une activité alors que

nous traversons une période délica

te. Il est donc naturel de soutenir

des causes solidaires, que ce soit

pour les personnes âgées, en diffi

cultés ou pour les soignants ».

« Le geste nous va droit au cœur »

Gisèle Heger, directrice de la rési

dence Bertrand-Vergnais, exprime

sa reconnaissance. « Ce geste nous

va droit au cœur.
Nous allons pouvoir acheter des

fauteuils de jardin pour nos rési

dents. Le maire Eric Bellot, présent

lors de la remise du chèque, a égale

ment remercié le donateur.

De notre correspondant,
Dominique DELORME

A droite Régis Bouchet remet le chèque à Eric Bellot

et Gisèle Heger. Photo Progrès/Dominique DELORME

3 € reversés pour chaque fût de
peinture et revêtement utilisé

Créée par le groupement d’entreprises VERTIKAL, l’association

« une façade sur la vie » finance, chaque année, des initiatives en

faveur de l’amélioration des conditions de vie des séniors.

Elle redistribue sous forme de dons, les contributions apportées par
les entreprises du réseau VERTIKAL tout au long de l’année : Pour

chaque fût de peintures et de revêtements à base de résine acheté à

l’enseigne, 3 euros sont systématiquement reversés à l’association.


