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 MARTIGNY  120 élèves de l’Ecole des mé-
tiers du commerce et de culture générale de 
Martigny se joignent aux Cartons du cœur 
pour des récoltes. La première aventure a été 
tout à fait merveilleuse! Ils ont récolté 
1300 francs et 175 cartons dans cinq magasins 
de la région (Coop et Migros Martigny, Coop 
Fully, Migros Saxon et Sembrancher), du ja-
mais vu! Ils ont été tellement enthousiastes et 
heureux de faire une bonne action que l’expé-
rience sera sans doute renouvelée. 

Le sourire et l’enthousiasme  
des jeunes 

Déléguée des Cartons du cœur, Sonia Mou-
lin s’est montrée très reconnaissante et a salué 
comme il se devait «cet engagement des jeu-
nes pour une bonne cause. Grâce à eux, nous 
avons eu un succès fou, bravo à toute 
l’équipe!» Même regard attentionné des ensei-
gnants de projet social, Elena Lucciarini et 
Loïc Vouilloz, qui ont lancé ce projet et qui 
précisent: «Une nouvelle session devrait donc 

avoir lieu le printemps prochain et pourquoi 
ne pas envisager une collaboration à long 
terme. Ce serait super.» Rappelons que l’objec-

tif des Cartons du cœur est d’apporter un sou-
tien lors d’une crise passagère, comme le pré-
cise Sonia Moulin: «Ce carton de nourriture 
contenant pour un mois de vie veut être un 
tremplin pour sauter l’obstacle financier. Ce 
sont des coups de pouce ponctuels. Ensuite les 
nécessiteux sont souvent orientés vers d’autres 
associations appropriées.» MAG 

www.cartonsducoeur-martigny.ch 
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Une attitude décontractée, c’est pour la photo… Shalon et Arjola ont largement contribué 
au succès de cette action. ELENA LUCCIARINI

«Grâce aux jeunes, 
nous avons eu  
un succès fou!» 
SONIA MOULIN 
LES CARTONS DU CŒUR

Théo et Chloée ont distribué les brochures des Cartons du cœur et récoltés de nombreuses 
marchandises. ELENA LUCCIARINI

SOLIDARITÉ ACTION D’UNE ÉCOLE 

Le coup de cœur des jeunes 
fait un carton


