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GÉNÉROSITÉ

L’association Écoute ton cœur prolonge la chaîne
de la solidarité par un calendrier
navalesques et philanthropiques,
pour qui « travailler » en étroite collaboration a été très bénéfique,
en plus d’avoir passé un agréable
moment.

Depuis trois ans, l’association
Écoute ton cœur ne ménage pas
sa peine pour rendre service
aux personnes autistes et leurs familles.
En cette fin d’année, l’association
présidée par José Milliot édite
à 1 000 exemplaires un badge
et un calendrier, fruits d’une formidable chaîne de solidarité.
« Ce calendrier présente tout
d’abord des photos, réalisées par Jérémie Bonvarlet, du concert
des Prout du 29 janvier dernier
qui avait réuni 5 200 personnes,
rappele le président. Un événement
qui a été rendu possible par nos parrains : Dunkerque Délires Organisation (DDO), les Corsaires dunkerquois, les Joyeux Berguenards et les
P’tits Baigneurs. Mais ce calendrier
comporte aussi des photos des enfants en activité et des dessins de
Pierre Échevin. »

Chien d’aveugle :
promesse tenue

Depuis trois ans, Écoute ton cœur multiplie les actions pour financer ses projets pour les autistes.

Pour les autistes
seniors

du handicap pour être également
éducateur et a immédiatement
donné son accord pour soutenir
le projet de l’association Écoute ton
cœur : financer l’ouverture d’un
centre dédié aux autistes seniors.

L’artiste connaît bien le monde

« On pense tous à nos enfants, com-

ment ils vont vieillir, soupire José
Milliot. Bien souvent, quand les parents décèdent, ils terminent leur
vie à l’EPSM (NDLR : établissement public de santé mentale)... Et
comme l’État ne remplit pas son
rôle, nous, les associations, devons

pallier... » Écoute ton cœur a déjà,
suite au don de 25 000 € par les
Corsaires, collecté près de
100 000 € pour cette noble mission. Et ne compte pas en rester
là...
Idem du côté des associations car-

Un autre instant sympathique
est programmé le 20 janvier au local des Corsaires par DDO : la remise d’un chien à un aveugle
de Oye-Plage, comme l’association
s’y était engagée après la polémique née lors de la sortie du disque
Mets les Prout ou j’tue l’chien.
« 15 000 € ont été collectés : les bénéfices de ce CD et du DVD
de l’Olympia, plus un coup
de pouce des Corsaires », indique
Jean-Pierre Barré, président
de Dunkerque Délires Organisation. ᔡ O. T.
៑ Points de vente des calendriers
(5 €) et des badges (2 €) :
- café Le Contemporain, rue de LaPorte-d’Eau à Dunkerque ;
- Elle Coiffure, avenue Geeraert à Dunkerque ;
- Déco Pro, à Saint-Pol-sur-Mer.
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à Noël, on gagne à être ensemble
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