
 

 

Un repas partagé entre remerciements et 

remise de dons 

Midi Libre, Publié le 20/01/2020 à 05:07 / Modifié le 20/01/2020 à 05:12  

Partager Actu, Ganges  

 

La somme de 200 €, récoltée lors du Noël Solidaire, a été reversée à l’association 

Guérir pour grandir.  

Afin de resserrer les liens, les bénévoles, les intervenants et le personnel de l’Agantic participent 

régulièrement, dans l’Appart’des jeunes, au 1er étage de l’association, à un repas partagé, 

permettant de faire connaissance et de tisser des liens. Outre les galettes et les royaumes 

proposés, ce jeudi 9 janvier a été l’occasion pour Jean-Denis Lafon, le directeur de l’Agantic, 

de remercier la trentaine de présents, pour leur action, leur soutien et leur disponibilité, tout au 

long de l’année. Il est revenu sur le Noël Solidaire, organisé par l’Agantic le 11 décembre 

dernier. Parmi les animations proposées ce jour-là, une course pédestre a réuni 80 participants, 

malgré la pluie. Entre les frais d’inscription à la course et les dons faits par des particuliers et 

par l’Office municipal des sports de Ganges, une somme de 200 € a été récoltée. La totalité a 

été reversée à l’association Guérir pour grandir qui s’occupe des enfants malades, auprès des 

centres hospitaliers de Montpellier et de l’Institut Saint-Pierre de Palavas. Cette association a 

pour projet d’offrir à 14 enfants, accompagnés de leurs parents, un week-end à Disneyland 

Paris. L’Agantic a apporté sa pierre à l’édifice, pour cette œuvre chaleureuse. Jean Pierre Loisy 

et son épouse Fabienne de l’association Guérir pour grandir ont reçu la somme dédiée à leur 

association des mains de Jean-Denis Lafon. Ce dernier a également remercié, pour leur 

investissement, le jour du Noël Solidaire, la municipalité gangeoise et ses services techniques, 

les Randonneurs gangeois, Ganges Court, le Rugby club Vallée de l’Hérault, l’OMS de Ganges 

et Hérault Sport. Le maire Michel Fratissier a répondu à l’invitation en partageant ce moment 

de convivialité. 
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