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ILE DE NOIRMOUTIER-NOIRMOUTIER EN ILE

Deux dons supplémentaires

Des chèques à Ayour Pechère pour soutenir les Restos du cœur

L'association Ayour Pechère a reçu deux
cheques pour soutenir Faction qu'elle conduit
en direction de l'antenne des Restos du Cœur
de l'île de Noirmoutier Deux chefs
d'entreprises ont remis officiellement leurs
dons a titre prive Patrick Gervais pour un
montant de I 600 € et Arnaud Trottier pour
un montant de IOU € La remise a eu lieu
dans les locaux d'Escale Nautique sur le port
de plaisance de l'Herbaudiere ou
l'association possède un espace
L'association fête ses 4 ans d'existence Elle
est affilée a la federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
Elle organise chaque annee des
manifestations nautiques pour récolter des
fonds pour soutenir des actions tournées vers
d'autres structures '"Nous avons, sur les
trois dernières années, redistribué plus de
10 000 € vers d'autres organismes comme
la SNSM, les Restos du cœur etc. ", cite
Jean-Paul Kleim, president d'Ayour Pechère
depuis sa creation Ces dons vont permettre
d'accroître l'action d'Ayour pechere en
faveur des Restos du cœur Une action
qu'elle mené en partenariat avec le magasin

Super U de l'Epine "Nous allons, comme
l'an dernier, voir avec les responsables de
l'antenne locale des Restos du cœur quels
sont leurs besoins. Nous leur remettrons
sous forme de colis alimentaires, comme
nous avions opéré l'an dernier", souligne
le directeur de l'enseigne, Philippe Boidet
La valeur de ces colis devrait atteindre une
montant non négligeable "environ 3
100 € en comptant les dons reçus
aujourd'hui et les résultats de notre
challenge Casse Borgaw que nous avions
proposé en août dernier", jauge Jean-Paul
Kleim La remise officielle de ces palettes de
denrees devrait avoir lieu "fin novembre ou
début décembre. On essaye de la faire
coïncider avec l'ouverture officielle de leur
campagne d'hiver. " Ces denrees seront par
la suite redistnbuees aux bénéficiaires des
Restos du cœur du canton de l'île de
Noirmoutier

Visibilité
Si l'association Ayour Pechere dispose d'un
espace dans les locaux d'Escale Nautique,
elle n'avait jusqu'alors pas pignon sur le port
puisque non signalée C'est aujourd'hui

chose faite grâce "au soutien de la SA du
port de plaisance que nous remercions.
Elle nous a autorisés à mettre un panneau
avec notre nom sur son propre terrain
côté port. " Une demande avait ete adressée
au préalable auprès d'Escale Nautique "qui
dépend de la communauté de communes.
Cela avait l'air de poser problème qu'on
la pose sur leur façade. On espère à
l'avenir, pour la promotion du port de
l'Herbaudiere, que de tels comportements
ne se reproduiront plus", signale l'équipe
du bureau d'Ayour Pechere Utile - Ayour
Pechere, contact, tel 06 84 18 84 94, un site
internet http ayour-pechere pagesperso-
orange fr accueil index html
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