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HIP HIP PEP’S…

Le 19 février 2021, le collectif Pep's Trièves (Projet 
pour l'Emploi Participatif et Solidaire) est devenu 
une association. Cela va permettre de mettre en 
œuvre plus facilement les essais d'activités, les 
études de faisabilité économique nécessaires 
pour déposer en juin la candidature du Trièves à 
l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée (voir article du mois précédent dans les 
NDP), portée par la Communauté de communes 
avec le soutien du Département.
Vous pouvez donc rejoindre l'association ! En la 
soutenant par votre adhésion à participation libre. 
En la renforçant par votre implication sous formes 
multiples : dans le Comité Local pour l'Emploi, 
dans les commissions (activités, compétences, 
locaux, communication…), dans les ateliers expé-
rimentaux. Pour en savoir plus, adhérer et vous 
impliquer, allez visiter le nouveau site de Pep's 
Trièves, remodelé à l'image du logo tout neuf de 
l'association : https://peps-trieves.com.
Pep's Trièves a besoin des habitants mais aussi 
des mairies, des entreprises et des associations, 
à la fois pour soutenir la candidature du Trièves 
et pour proposer des activités économiques non 
satisfaites pour la future Entreprise à But d'Emploi. 
Les communes peuvent aussi servir de relais 
locaux pour mobiliser les chômeurs. Pep's Trièves 
rencontre actuellement les conseils municipaux et 
va relancer ses liens avec les entreprises et les 
associations.
Tout le territoire se mobilise pour ce projet soli-
daire par et pour les chômeurs, apportant des 
solutions utiles à tous dans la vie quotidienne !
Contact : coordination@peps-trieves.com,
07 66 71 52 29.
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LA GÉNÉROSITÉ DES GENS DU PAYS !

Le Collectif d’Entraide du Trièves a participé à la 
collecte organisée par la Banque Alimentaire de 
l'Isère fin janvier à La Mûre et à  Monestier-de-
Clermont.
3 tonnes de nourriture ont été récoltées ! 
Cela vaut bien un article dans les Nouvelles du Pays !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
donné… petits pois, farine, savonnettes, sucre, 
huile, raviolis, shampoing, café, sardines, et brosses 
à dents !!!
Profitons-en pour remercier également :
Les généreux donateurs qui ont mis quelques sous 
dans les tirelires déposées au moment de Noël 
dans les commerces de Mens, Lalley, Chichilianne, 
Monestier-de-Clermont et Clelles. La somme récoltée 
s’élève à 400 euros. 
Merci à la Paroisse pour son initiative de cadeaux 
de Noël en faveur des bénéficiaires du Collectif. 
Bien d’autres personnes ont offert ces “boîtes à 
chaussures” joliment décorées et garnies de dou-
ceurs (écharpe, chocolats, savonnettes parfumées, 
petits jouets, livres…).
Merci aux enfants pour leurs dessins insérés dans 
ces boîtes, réalisés avec le personnel des écoles.
Merci au CCAS de Mens qui a fait don à l’épicerie 
sociale des colis de Noël destinés aux anciens et 
qui n’ont pas été distribués.
Merci à L’Ermitage Jean Reboul de Saint-Maurice-
en-Trièves pour son don de nourriture.
Merci au CCAS de Saint-Martin-de-la-Cluse
qui a organisé une collecte alimentaire pour le 
Collectif.
Merci aux producteurs locaux pour leur dons de 
légumes.
Merci à la Paroisse Protestante et à tous ceux qui 
nous soutiennent par leurs dons en argent… 
Pour conclure, la générosité des gens du pays remplit 
les frigos… et réchauffe le cœur des bénévoles du 
Collectif d’Entraide du Trièves !

Collectif d’Entraide du Trièves : 182 bis Grand Rue, 
38650 Monestier-de-Clermont.               
Tél : 04 76 34 15 76.   
Mail : collectif.entraide.trieves@orange.fr
Et sur Facebook
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