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Pour ses 10 ans, Le P’tit bazar
organise deux ventes
Par Gérard DOUS - 03 oct. 2021 à 17:05 - Temps de lecture : 2 min

Les deux ventes auront lieu les samedis 9 octobre et 13 novembre, à l’école Alice.  Photo Le DL /G. D.

La première vente du P’tit bazar a eu lieu en mai 2011, et depuis ce sont deux

ventes par an (sauf exception et crise sanitaire puisque trois dates ont dû être

annulées) qui sont organisées, à partir d’un concept unique en son genre dans le

Pays de Gex.

Dans un premier temps spécialisé pour les enfants, le P’tit Bazar a inauguré et

innové avec le vide-dressing des mamans lors de sa cinquième vente. L’objectif

de cette association à but humanitaire et social est d’aider les familles du Pays

de Gex à alléger leurs placards et leur budget en achetant des articles d’occasion

à tout petit prix, et ainsi contribuer à soutenir une action associative utile. Cette

année le P’tit Bazar a décidé de venir en aide à l’association À mots découverts,

qui met sur pied des cours de français qui ont pour vocation d’aider à

l’intégration des étrangers installés dans le pays gessien.
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25 000 euros distribués à 15 associations

Depuis sa création, le P’tit Bazar, auquel se dévouent six copines bénévoles, « a

organisé 17 ventes et distribué près de 25 000 euros à 15 associations venant en

aide aux enfants et leurs familles dans le monde telles que le pôle autisme-Pays

de Gex, À chacun son Everest, Grain d’amour, l’Unafam, Ni putes ni soumises, les

Jardins de Voltaire, CEW France, 1 001 fontaines, Enfants de Kandji », souligne

Ségolène Perret, qui est la cofondatrice de l’association et actuelle présidente

depuis trois ans.

Pour cette 18e  édition, le P’tit bazar a dû drastiquement réduire son

organisation, puisque la salle communale est transformée en salle de

vaccination.

Pour permettre au plus grand nombre de pouvoir vendre et acheter, ce sont deux

ventes qui seront organisées par l’association relogée à la salle du parc de l’école

Alice : le samedi 9 octobre (10 h 30 à 16 h 30) pour la vente de vêtements pour

enfants et le samedi 13 novembre (10 h 30 à 16 h 30) pour la vente de jouets et

articles de puériculture.
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