LOIRE
Firminy: le Coin des Pillous collecte pour les bébés des Restos du cœur
Du 15 au 19 janvier, pendant la campagne d’hiver des Restos du Cœur, la microcrèche Le Coin des Pillous collectera des produits pour les bébés.
Le 13/01/2018 à 11:58
Agnès Blanc, assistante petite enfance, Hélène Guillaud Plotton, responsable de la
structure et Élodie Veyrunes auxiliaire puéricultrice de la crèche privée le Coin des
Pillous. / Photo Sabine Perrault
« Les personnes qui donnent pour les Restos du cœur ne pensent pas
systématiquement aux parents avec des bébés », explique Hélène Guillaud Plotton,
responsable de la crèche privé le Coin des Pillous. La structure, installée depuis
2015 au lotissement du Pinay sur les hauteurs de Firminy, participe depuis son
ouverture à la collecte pour les bébés organisée pour les Restos du cœur.
La collecte s’élargit cette année aux habitants du lotissement du Pinay
« Je donne depuis des années à titre personnel et il m’a paru normal d’y participer
également au sein de ce lieu d’accueil pour enfants », note-t-elle. Jusqu’à présent,
seuls les parents des enfants de la crèche participaient. Cette année, la collecte
s’élargit aux habitants du lotissement du Pinay puisqu’ils sont également invités à
déposer couches, produits de puériculture, petits pots, vêtements, chaussures,
jouets… Tout cela neuf, ou en bon état et surtout bien propre ! Les donateurs
peuvent venir déposer leurs dons à la crèche aux heures d’ouverture (du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30).
« Nos locaux n’étant pas extensibles, j’invite les personnes qui le peuvent à déposer
directement leurs dons au local des restos de Firminy », indique Hélène Guillaud
Plotton.
Actuellement, vingt et un enfants sont gardés à la microcrèche le Coin des Pillous qui
a une capacité d’accueil de dix enfants par jours. Des petits bouts de Firminy mais
aussi de Saint-Ferréol-d’Auroure et Monistrol, communes de la Haute-Loire toute
proche.
Restos du cœur de Firminy, 1 rue de l’Ouest dans le quartier du Mail (près de
l’immeuble du grand H). Horaires d’ouverture : le lundi de 13 h 30 à 17 heures.
Le mardi de 14 à 17 heures. Le jeudi de 9 à 11 heures. Le vendredi de 8 à 11
heures. Tél. 04 77 56 90 59.

