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La solidarité est au rendez-vous dans la région avec des collectes qui se multiplient un peu partout.

L.C.

Vêtements, couvertures, vaisselles ou produits d’hygiène: la solidarité est de mise dans l’arrondissement verviétois. Des collectes
sont organisées un peu partout, à la salle de Jehanster, de Sart ou de La Reid notamment. «On s’est rendu compte que beaucoup
de personnes voulaient aider mais ne savaient pas où apporter des dons , explique la conseillère communale, Julie Chanson. On a
donc décidé de centraliser la collecte à la salle communale de La Reid. Les Theutois savent se rassembler pour faire la fête, mais ils
répondent présents aussi en cas de catastrophe. Tout le monde est mobilisé!»

Depuis jeudi matin, les habitants défilent, venant apporter des bouteilles d’eau, de la nourriture ou encore des sous-vêtements.

Stéphanie, elle-même sinistrée puisque sa maison a été sous l’eau toute la journée de mercredi, est venue avec sa fille. «Aujourd’hui
(lire jeudi) la situation est sous contrôle à la maison alors on a voulu venir en aide. On va faire plusieurs allers-retours avec des sacs
de vêtements. C’est important d’être là pour les autres.»

Du côté de Herve aussi, on s’organise. Une collecte à la chapelle du collège de Herve est organisée par le syndicat d’initiative et la
Ville. «On avait organisé une collecte pour les sans-abri avant les fêtes de fin d’année. Ça tombait sous le sens de le faire ici pour les
sinistrés , raconte Raoul Lespire, du syndicat d’initiative. On devait normalement ouvrir à 9 heures vendredi, mais on a déjà commencé
la récolte ce jeudi, l’urgence est bien là.»

Pour la distribution, ils s’organisent notamment avec des ASBL de la région et le centre Croix Rouge de Verviers.

Copyright © 2021 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés


	Des collectes s’organisent dans la région - Page 6

