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SAMEDI 03 décembre 2022 

à VIENNE 

COLLECTE SOLIDAIRE  

pour le NOEL des enfants en situation de précarité 

Venez déposer vos dons (jouets, peluches, bibelots, 

déco, accessoires, friandises…) : 
 

➢  en matinée : stand du Collectif Citoyens du 

Pays Viennois au marché de Vienne  

 

➢ l’après-midi à partir de 15h30 : cours 

Romestang 

 

 

www.collectifcitoyenspaysviennois.fr 
 

07.49.64.41.45 
 

 

- Plus de 1/5 enfant vit sous le seuil de 

pauvreté  

- Plus de 42 000 sont sans domicile. 
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