Le mardi 29 juin 2021

Communiqué de presse
L’association Le Fournil inaugure ses nouveaux locaux à Grenoble :
« J’invite chaque citoyen et femmes et hommes politiques grenoblois à partager un repas
avec celles et ceux qui peuvent compter chaque jour sur l’engagement remarquable des
salariés et des bénévoles de l’association. »
Hier, en fin de journée, l’association de solidarité grenobloise « Le Fournil » inaugurait ses nouveaux
locaux au 17 Quai de la Graille à Grenoble, au sein des murs de l’ancienne école maternelle Claude
Bernard.
C’est toujours avec un plaisir profond et une immense fierté de constater que les budgets que nous
votons à l’Assemblée nationale se déploient concrètement au quotidien dans nos territoires, au
service de nos concitoyens : à titre d’exemples, le Plan Pauvreté et le Plan de Relance.
C’est d’ailleurs tout le rôle de la Préfecture en Isère que de répartir ces budgets.
Le Fournil est un maillon essentiel de notre tissu associatif local : dans un lieu désormais plus
convivial, chaleureux et fonctionnel, l’association accueille, aide, accompagne et tend la main aux
publics les plus fragiles touchés par la précarité. Je suis fière de participer à l’accomplissement de
cette mission.
Mais au-delà des nombreux soutiens financiers dont a bénéficié l’association, la concrétisation de
son installation dans ses nouveaux locaux au sein du quartier Jean Macé témoigne que lorsque les
élus et les collectivités dépassent les clivages politiques et transcendent les « guerres
interpersonnelles », alors il devient possible, collectivement, d’aboutir à de beaux et grands projets
au service de celles et ceux qui en ont plus que jamais besoin.
Hier soir, l’inauguration a réuni de nombreux élus, figures grenobloises et acteurs de la solidarité. Et
après avoir partagé ensemble un moment convivial, chacun est rentré chez soi et a pu manger à sa
faim. Le Fournil est destiné à ceux qui n’ont pas cette chance. Et je regrette un peu qu’ils n’aient pas
été plus présents hier parmi nous.
La proximité et le contact, c’est avant tout être aux côtés de nos concitoyens et de les écouter.
Comme je le fais régulièrement, j’invite chaque citoyen et femmes et hommes politiques grenoblois
à venir passer un moment avec celles et ceux qui, chaque jour, peuvent compter sur la mobilisation
et l’engagement remarquables des salariés et des bénévoles de cette association indispensable à
notre cohésion sociale.
As sem blé e na tio nale : 12 6, ru e d e l’ Uni ve r sit é - 7 5 0 07 Pari s - 0 1 40 6 3 63 5 9
Permanence parle me ntai re : 2, rue d e B elgr ade – 38000 Grenobl e – 04 76 88 8 8 35

emilie.chalas@assemblee-nationale.fr

Contact Presse
Fanny MICHAUD
Collaboratrice parlementaire auprès d'Emilie CHALAS, Députée de l'Isère
Membre de la Commission des Lois
2, rue de Belgrade - 38000 Grenoble
fanny.michaud.ec@clb-an.fr / 07 86 44 39 96
emilie.chalas@assemblee-nationale.fr - http://emiliechalas.fr/

As sem blé e na tio nale : 12 6, ru e d e l’ Uni ve r sit é - 7 5 0 07 Pari s - 0 1 40 6 3 63 5 9
Permanence parle me ntai re : 2, rue d e B elgr ade – 38000 Grenobl e – 04 76 88 8 8 35

emilie.chalas@assemblee-nationale.fr

