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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vide plateforme

Les amateurs de bonnes affaires ont rendez-vous mercredi 10 octobre de 9h à 16h, à la Plateforme Sociale du
Marsan pour un vide plateforme. Au programme de la journée : convivialité et petits prix.
Créée en 2008 par Mont de Marsan Agglo, la Plateforme Sociale du Marsan, gérée par le Centre Intercommunal
d'Action Sociale, regroupe sur un même site 7 associations caritatives : La Ruche Landaise, Le Secours
Populaire, Le Panier Montois, Les Restos du cœur, La Croix Rouge, La Banque Alimentaire et Mob'Service. Une
mutualisation des moyens qui permet d'offrir aux personnes en difficulté une prise en charge globale et
optimisée.
Le rendez-vous des bonnes affaires
En attendant de célébrer en décembre prochain la première décennie de la Plateforme, l'équipe de coordination
organise mercredi 10 octobre de 9h à 16h, un vide plateforme. Seules les associations présentes à la Plateforme
exposeront. L'occasion pour elles de faire le tri dans les nombreuses affaires et archives accumulées dans les
entrepôts au cours des 10 dernières années. Des objets neufs ou d'occasion seront ainsi proposés à la vente à
petits prix. L'entrée est libre et gratuite.
Cet événement a également pour objectif de permettre aux associations de récolter des fonds pour développer
des projets et actions à destination des usagers. À la fin de la journée, les invendus seront distribués à "Landes
Ressourcerie", une association de récupération, de valorisation et de revente d'objets basée à Aire-sur-l'Adour.
Une journée avant tout conviviale et de partage, à l'image de la Plateforme Sociale du Marsan.
Plateforme Sociale du Marsan – 243, chemin de l'Évasion 40000 Mont de Marsan
Pour en savoir plus :
montdemarsan-agglo.fr
Facebook : Mont de Marsan Agglo
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