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Un repas franc-comtois pour la bonne cause
Parmi les nombreux points de restauration de la Percée 2019, celui de l’association « Chez Nous » va permettre de financer une 
action en direction des jeunes accueillis à la Maison d’enfants…

Depuis de nombreuses an-
nées, l’association « Chez nous » 
aide la Maison d’enfants à ca-
ractère social de Poligny. Cette 
structure située au 6, rue du Vieil 
Hôpital est gérée par l’associa-
tion Juralliance et elle accueille 
bon an, mal an une cinquantaine 
d’enfants âgés de 6 à 18 ans 
sur décision de la justice ou en 
accord avec les parents. Trente 
et un d’entre eux sont en inter-
nat, six vivent en appartement 
semi-autonome et seize sont ac-
compagnés dans le cadre d’une 
mesure de placement éducatif à 
domicile (PEAD).

« Chez Nous » soutient ces 
jeunes qui n’ont pas toujours eu 
la vie facile en menant régulière-
ment des actions qui permettent 
de financer des sorties culturelles 
et sportives ainsi que des camps 
d’été, bref des activités extra-
éducatives sont proposées tout 
au long de l’année.

« Il y a de moins en moins 
de crédits accordés pour ce 
genre d’activité », souligne la 
présidente de Chez Nous, Régine 

Racine. C’est pour permettre de 
perpétuer « cette ouverture au 
monde » que l’association va 
s’engager lors de la Percée du 
vin jaune.

Des produits
régionaux

Dans le cadre de la mani-
festation, les jeunes, l’équipe 
éducative et les bénévoles de 
« Chez Nous » seront mobilisés 

pour préparer un repas à empor-
ter 100 % franc-comtois. « On 
est tenu de faire des choses 
exclusivement régionales. 
Nous proposerons des sau-
cisses de Morteau accompa-

gnées de pommes de terre et 
de cancoillotte, des produits 
de notre fournisseur du Haut 
Doubs ». Ce repas sera servi aux 
visiteurs pour la modique somme 
de 7  €. L’association comme 

toutes les autres présentes à 
la Percée va se mobiliser pour 
l’organisation générale de la 
manifestation dont le contrôle 
des entrées soit pas moins de 39 
bénévoles qui seront mobilisés 
sur les deux actions au cours des 
deux jours de festivités. Dans le 
même temps, la Maison d’en-
fants ouvrira un caveau au public 
et un vigneron Daniel Brocard y 
présentera ses produits.

L’association « Chez Nous » 
espère servir jusqu’à 800 repas 
pendant ces deux jours. « Si on 
atteint ce chiffre, ce sera très 
bien. Nous rappelons que la 
finalité de cette action est 
uniquement sociale. Venir 
manger à la Maison d’en-
fants sera un geste fort  », 
souligne la présidente qui veut 
remercier les jeunes engagés 
dans ce projet, les salariés de 
la Maison d’enfants ainsi que 
les membres de l’association 
qui vont consacrer du temps et 
de la sueur à cette belle cause.

Christophe Belhomme

Pourquoi pas ? Un repas acheté : du bonheur donné !


