
Guénange 
 

Un partenariat bienvenu pour aider la Croix-Rouge 
Presque 7 tonnes de denrées alimentaires ont pu être collectées 
dernièrement au profit de la Croix-Rouge dont les actions et la mobilisation 
ne faiblissent pas. La délégation locale peut se féliciter également d’un 
partenariat bénéfique avec une enseigne de grande distribution. 

Par Le Républicain Lorrain - 20 mai 2021 lecture : 2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des produits disponibles, les bénévoles assurent la répartition 
afin que le maximum de familles soient servies.  Photo RL 

La première collecte de l’année 2021 pour la banque alimentaire s’est 
déroulée le 17 avril. Sur le secteur de la délégation thionvilloise, ce sont 
presque 7  tonnes de denrées alimentaires qui ont été collectées. Ce 
résultat est conforme aux années précédentes malgré deux commerces en 
moins. 

C’est la démonstration que la générosité était au rendez-vous. Une 
cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés pour cette journée. Comme 
chaque année, les généreux donateurs ont été sensibilisés à quelques 
priorités comme le café, le chocolat en poudre, l’huile, les produits 
d’hygiène ou l’alimentation des bébés… 
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En complément de cette collecte, à Guénange, un partenariat avec le 
magasin Match a vu le jour. Celui-ci est le fruit d’un travail engagé par la 
directrice du magasin, Marie-Noëlle Moock et Jean-Noël Pontoire, le 
responsable de l’antenne guénangeoise de la Croix Rouge. 

Distribution de produits frais 

Depuis fin avril, le ramassage et une distribution de produits frais ont été 
mis en place au profit aux bénéficiaires (laitage, viande, charcuterie 
emballée, plats cuisinés, pain, fruits, légumes). Le ramassage journalier 
s’effectue du lundi au samedi par le véhicule de la Croix-Rouge ou d’un 
bénévole, les denrées sont ensuite reparties entre Guénange et Thionville 

Les mardis, jeudis, samedis en matinée, deux ou trois bénévoles s’activent 
à la préparation de paniers, ceux-ci sont distribués en fin de matinée après 
appel téléphonique des bénéficiaires. Ce partenariat avec Match qui évite 
la perte de nourriture représente un plus indéniable en produits frais en sus 
de la distribution mensuelle pour la cinquantaine de foyers en difficultés du 
secteur guénangeois. De plus, une distribution mensuelle des autres produits 
est effectuée au local de la Croix-Rouge, boulevard de la Division-Leclerc. 

La prochaine aura lieu le vendredi 11 juin. 

 
 


