
 

 

Midi Libre, 18 janvier 2019  

Guérir pour grandir vient en aide aux 

enfants malades 

  

Jean Pierre Loisy vous accueille dans ses locaux.  
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L’intégralité des recettes est redistribuée en dons vers les établissements de santé. 

Installée au n° 20 de le rue Jeu-de-Ballon, l’association Guérir pour grandir, créée en juin 2016 

par Jean-Pierre Loisy, a pour but de monter des actions pour la lutte contre le cancer, afin d’aider 

les enfants malades. 

Jean-Pierre, originaire de Paris et résidant à Ganges, depuis 9 ans a connu de graves problèmes 

de santé, tout comme des membres de sa famille. Sa santé l’ayant mis dans l’obligation de 

cesser son activité professionnelle et sensibilisé par la maladie, c’est tout naturellement que la 

création de cette association, dans les locaux dont il est propriétaire, a germé dans son esprit. 

Un magasin de 60 m2 

Tout a démarré par le bouche-à-oreille et par une distribution de flyers et, petit à petit, son 

activité a pris de l’ampleur. Les 60 m² du magasin suffisent à peine à stocker les dons qu’il 

reçoit. Tous les dons faits à l’association sont défiscalisés, sur demande. 

On y trouve de tout : vaisselle, vêtements, livres, peluches, jouets, décoration, chaussures, 

poussettes… La vente à petit prix lui permet de fidéliser une clientèle à budget limité qui vient 

régulièrement acheter ce qu’il propose. La totalité des recettes est versée sous forme de dons 

vers des établissements comme à Montpellier, Arnaud-de-Villeneuve, Gui-de-Chauliac, 



Lapeyronie et à Palavas, l’Institut Saint-Pierre. Ces dons sont affectés selon le désir de Jean-

Pierre au financement d’organisation événementielle comme la création de spectacles, 

l’intervention de clowns ou l’acquisition de matériel pour le bien-être des enfants malades. Le 

bureau de cette association familiale est composé de sa fille, la présidente, de son gendre, le 

secrétaire et de son épouse, la trésorière. 

C’est Jean-Pierre, aidé parfois par son épouse, qui vous accueille dans les locaux ouverts le 

mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 18 h 30 et le vendredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 

18 h 30. 

Contact au 06 64 53 99 70 et Facebook Loto le 10 mars, à 15 h, à la salle des fêtes de 

Ganges.Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32  
 

 

https://www.midilibre.fr/2019/01/18/guerir-pour-grandir-vient-en-aide-aux-enfants-

malades,7959963.php 

 


