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À l’initiative d’EKIDOM et de l’association « Les Coudes serrés », une gratéféria (foire gratuite) a été or-
ganisée le samedi 10 décembre à l’école Andersen aux Couronneries. Plus de 300 jouets ont été remis 
aux enfants en échange d’une lettre au Père Noël ou d’un dessin de vœux pour la planète. La collecte 
des jouets s’est organisée en interne grâce à l’implication des salariés d’EKIDOM, mais aussi grâce à des 
partenaires extérieurs qui ont donné des jouets, des jeux et de livres. Merci à vous tous.

Gratiféria

Une lettre au Père Noël contre un cadeau !

Isabelle PETIT, Isabelle PRISCOGLIO, Adam DAHMOUNI, Cloé PERROT, Floriane 
NAUDIN, Angélique FAYOUX, Yamina SOUIAH, Véronique MOHAMMED, Carine 
HALADYN-MASSE, Cécile AUBERT, Sandrine JARASSIER, Lucie BONAMY, Natha-
lie OUVRARD ont participé à la gratiferia en présence de Stéphanie BONNET.

Cet événement, porté par le pôle « Bien Vivre en-
semble » et RSE d’EKIDOM, avait pour but de créer 
de la cohésion et surtout de faire passer un agréable 
moment aux familles présentes tout en favorisant la 
seconde vie des jouets et jeux collectés.
Une étape préparatoire s’est déroulée place des Tem-
pliers avec le concours des chargés de secteurs le 
mercredi 7 décembre après-midi. Une structure gon-
flable avait été installée ainsi qu’un stand de maquil-
lage pour les enfants. Un autre stand permettait aux 
enfants présents de dessiner leur vœux pour la pla-
nète ou adresser une lettre au Père Noël.

300 cadeaux distribués à 230 enfants
La matinée du samedi 10 décembre, journée de la gra-
tiféria, était organisée autour d’ateliers (barbe à papa, 
maquillage, chamboule tout, jeux en bois, lettres) et 
distributions de goûters et de cadeaux par le per-
sonnel d’EKIDOM présent. Grâce à l’implication des 
salariés et des partenaires de l’opération (CAP Sud, 

Super U Buxerolles, M3Q, l’école Andersen) dans la 
collecte et la distribution, ce sont environ 300 ca-
deaux qui ont pu être distribués à plus de 230 enfants 
de nos quartiers. 



Disparition
Décès de Gérard LACROIX, grand entraîneur d’athlétisme  
et partenaire d’EKIDOM
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La Direction souhaite remercier vivement l’ensemble 
des équipes et les féliciter pour ces événements qui 
contribuent à construire une autre relation entre les 
locataires et EKIDOM en apportant le sourire aux en-
fants en cette période de fêtes de Noël.

Une animation de Noël aux Jardins de Sainte-Croix
Mercredi 14 décembre, un arbre de Noël a été organi-
sé aux Jardins de Sainte-Croix à Buxerolles par Alicia 
GAMEIRO et Valérie COUTURIER, chargées de sec-
teur. Il s’agissait de préparer des décorations de Noël 
avec des pochoirs et des stickers et de fabriquer des 
décorations pour orner le sapin placé au centre de la 
résidence. Des cadeaux issus de la collecte, réalisée 
pour la Gratiferia, ont pu être distribués aux 20 en-
fants présents ce jour-là pour leur plus grand bonheur.

Animation de Noël (suite)

Lettre au Père Noël, décorations, cadeaux surprises !

Les enfants ayant participé à l’atelier de Noël organisé par la DTC ont reçu des 
cadeaux surprises.

Gérard LACROIX, entraîneur d’athlétisme de renom 
à Poitiers, est décédé quelques jours avant les fêtes 
de Noël. Il a été l’entraîneur de grands noms de l’ath-
létisme Français, mais aussi l’une des pierres angu-
laires, pendant des années, de l’organisation des 
Olympiades des Quartiers avec LOGIPARC puis EKI-
DOM. Ces rencontres sportives, réalisées dans le 
cadre d’une convention de partenariat avec le CREPS, 
étaient l’occasion pour des enfants de 6 à 14 ans de 
découvrir les différentes disciplines de l’athlétisme. 
Ainsi, sprint, courses de haies, saut en longueur, saut 
à la perche, lancer de vortex étaient organisés au 
stade Rébeilleau ou au CREPS de Boivre pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Il animait aussi des séances d’entraînement du per-
sonnel de l’Office, une fois par semaine au stade Ré-
beilleau et avait emmené un groupe d’employés de 
LOGIPARC au stade de France à Saint-Denis à l’occa-
sion du Championnat du Monde d’Athlétisme.
Homme de cœur, serviable et passionné, figure em-
blématique du sport à Poitiers, il aura accompagné 
jusqu’au plus grand niveau de nombreux athlètes.
Ainsi la hurdleuse, Nicole RAMALALANIRINA, le cou-
reur de 800 Bruno KONCZYLO, le sprinter Ibrahim 
MEITE, Ben BASSAW, coureur de 200 m et Aymeric 
LUSINE qu’il accompagnera (2016) lors de son titre de 
Champion de France du 800 m et qui fut sa dernière 
grande collaboration.
Gégé LACROIX laissera un grand vide dans le monde 
du sport poitevin et restera à jamais dans le cœur des 
poitevins et des collaborateurs d’EKIDOM qui ont eu 
la chance de le connaitre.

Gérard LACROIX lors des Olympiades de Quartier de 2017 avec les enfants de la 
M3Q qui les initiait au lancer de vortex.


