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CHRISTMAS BOX SOLIDAIRES

LE CENTRE COMMERCIAL LESCAR REMET POUR NOEL DES BOX
SOLIDAIRES AUX FAMILLES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES
Le centre commercial Lescar a invité cette fin d’année ses clients à contribuer au
bonheur des enfants des femmes victimes de violences conjugales en participant à
leurs surprises de Noël. Une opération qui a généré un élan de solidarité tant des
visiteurs que des commerçants du centre. La remise aux bénéficiaires commence
aujourd’hui jusqu’au 27 décembre.
Depuis le 1er décembre, les visiteurs du centre commercial Lescar sont invités à une
opération peu commune : acheter dans les boutiques du centre et l’hypermarché
de petits cadeaux, jouets, gourmandises, peluches, livres, pour constituer des
paquets-surprises qui seront ensuite offerts à des enfants en situation de précarité
Cette initiative du centre en partenariat avec l’hypermarché Carrefour et
l’association locale « Du Côté des Femmes » qui œuvre au quotidien pour soutenir et
accompagner les femmes victimes de violences conjugales, leurs enfants et leurs
proches est inspirée du « boxing day », en Angleterre. Le 26 décembre y est,
traditionnellement, un jour de charité durant lequel les familles placent les objets et
les jouets dont elles n'ont plus besoin dans des boîtes remises aux plus démunis.
Aujourd’hui, 45 Christmas Box ont été confectionnées par plus d’une centaine de
visiteurs-contributeurs. L’hypermarché Carrefour et plusieurs boutiques notamment
Flagada le Koala (boutique de jeux et jouets) et Le comptoir de Mathilde (Epicerie
fine et chocolaterie) ont offert de nombreux cadeaux.

Retrouvez-nous sur https://www.carrefour-lescar.fr/
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Dès à présent et jusqu’au 27 décembre, les cadeaux seront remis individuellement
aux enfants des femmes hébergées par l'association « Du Côté des Femmes ».
« Noël est un moment de magie et de solidarité. Nous avons souhaité, avec cette
opération, participer aux cadeaux des enfants de ces femmes en situation de
vulnérabilité. Nous sommes ravis de constater sa belle réussite » se réjouit Margo
Palmer, Directrice du centre commercial.
Cette nouvelle opération de solidarité complète les engagements déjà pris par le
centre aux côtés de l'association depuis août 2020 dans le cadre de sa permanence
d’accueil hebdomadaire (tous les mardis 13h30 – 17h00 et jeudis 9h30 – 12h30) au
sein du centre commercial.

CONTACTS PRESSE – Agence Hopscotch
Pauline Aufrere
paufrere@hopscotch.fr
+33 7 62 33 74 02

Esteban Mayan Torres
emayantorres@hopscotch.fr
+33 1 41 34 20 20

À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL LESCAR (PAU)
Le centre commercial Lescar, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé à Lescar, en périphérie de la
ville de Pau. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 63 boutiques et restaurants
parmi lesquels H&M, New Yorker, Orange.
Pour en savoir plus : https://www.carrefour-lescar.fr/

À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de
grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins
Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux,
leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,2 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses
actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au
cœur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des
expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing
digital local, new business et RSE.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.

Retrouvez-nous sur https://www.carrefour-lescar.fr/

