
 

 

 

Région > Maubeuge et ses environs > Mairieux  

Sambre: le club Optimiste continue ses collectes pour les enfants  

Le club Optimiste Maubeuge organise, tout au long de l’année, des 
collectes au profit des associations qui viennent en aide aux enfants, via 
sa commission « luttons contre les maladies infantiles ». 

 

La récolte de dons recommence d’ailleurs dès cette semaine pour l’année 2016 : saint 

Nicolas sera présent dans la galerie d’Auchan Louvroil les samedi 28 et dimanche 29 

novembre, ainsi que les samedi et dimanche 5 et 6 décembre. Le père Noël prendra la 

relève pour les week-ends des 12 et 13 décembre, des 19 et 20 décembre et le mercredi 

23 décembre. Par ailleurs, des tirelires sont installées chez les commerçants jusque 

début janvier. 

Pour cette année 2015, la commission vient juste de remettre l’intégralité des sommes 

collectées. Ainsi 12 200 euros ont pu être distribués aux associations et établissements en lien 

avec les maladies infantiles. Une belle année après un peu moins de 10 000 euros récoltés en 

2014. 

Localement, le service pédiatrie de Maubeuge a reçu 1 000 euros, pour l’achat de tablettes 

pour accompagner les enfants en salle préopératoire et en salle de réveil, grand projet du 

service pédiatrie du centre hospitalier Sambre-Avesnois. Les Blouses roses de Maubeuge ont 

obtenu 2 000 euros ; les Clowns de l’espoir 3 000 euros ; le collège Jules-Verne de Maubeuge 

pour la maquette de son jeu didactique qui aide les enfants à mieux s’alimenter et le collège 

Sainte-Bernadette de Jeumont pour l’achat de deux serres pour ses élèves en unité d’inclusion 

scolaire. Le don de 2 100 euros va permettre l’achat d’une première serre.  

La jeune association Ensemble pour Théo a également pu bénéficier des actions organisées 

par le Club Optimiste de Maubeuge. 
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