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Les bénévoles de l'association L'Alu du Coeur récupèrent et trient des déchets 
en aluminium. Photo RL/Armand FLOHR 
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Un petit geste peut engendrer une grande action.  Photo RL 

Anciennement basée à Fameck, l’association l’Alu du Cœur est à présent rue 
Jean-Jaurès à Guénange, à l’adresse du président Frédéric Godart. Elle récolte 
dans quelques points aux alentours des canettes alu et ferraille, tous types de 
métaux et ce, depuis sa création en 2007, en particulier pour Thionville et sa 
région. Depuis deux ans maintenant, l’argent récolté grâce à ces collectes et 
malgré la Covid a permis d’envoyer un chèque de 30 000 € à l’attention de 
l’Association Handi’Chiens à Paris, et ce pour la préparation de deux chiens 
qui, après éducation en famille d’accueil, seront confiés à des personnes à 
mobilité réduite. 
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Depuis 2007, 120 000 euros ont été récoltés puis reversés. 90 000 euros pour 
six chiens guides d’aveugle formés à Woippy et, depuis le 1er janvier 2020, 
suite à un changement de partenariat, la collecte est destinée uniquement 
pour Handi’Chiens, des chiens destinés aux personnes à mobilité réduite. 

Le 22 février 2021, l’association a envoyé un chèque de 30 000 euros à 
Handi’Chiens pour la préparation de deux autres chiens. « Dès que la pandémie le 
permettra, nous effectuerons la remise officielle du chèque à Handi’Chiens, avec 
bien entendu les responsables de Handi’Chiens et tous les membres de l’Alu du 
Cœur » précise le secrétaire Alain Maillard. 

Autres points de collecte 

• Florange, chez Nicolas Lemaire, 52 rue Saint-Hubert, 

• Manom, chez Anthony Thil, 21 Grand’Rue 

• Monneren, chez Corine Fabbri, 13 rue de l’Ancienne Gare 

• Terville, école maternelle Pomme d’Api 

• Thionville, Magasin France Printer Services, 2A rue de Longwy 

• Uckange, 9 rue du Presbytère chez Jean Majcher 

• Veckring, magasin Proxi au centre du village. 

Contacts : www.laluducoeur.e-monsite.com ainsi que sur Facebook « 
laluducoeur ». Tél. 06 61 17 13 95. 
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