Ouverture d’un second centre
Martha Trust à Hereford
Le « Cargill Cares Council » est fier d’annoncer qu’il a fait don de 2 750 £
à la formidable œuvre caritative, The Martha Trust, basée dans le conté
d’Hereford, pour l’ouverture de son second centre dans la région.
Fondée à Hereford en 1996,
Martha Trust fournit des
soins et une prise en charge
temporaire à des jeunes
atteints d’un handicap mental
et physique sévère en leur
offrant un lieu de vie sécurisé
et moderne pour toute leur
vie. Notre don a contribué
à la construction d’un
nouveau centre à proximité
du site d’origine, dont un plus grand nombre de familles de
l’ensemble du Royaume-Uni pourront profiter.
Le centre inclut l’accès à du matériel sensoriel conçu pour
éduquer et stimuler les résidents et d’autres installations
pour les aider à rester actifs, comme la piscine. Ce projet
s’est terminé en octobre dernier et les premiers résidents
ont déjà pris possession des lieux. Nous leur souhaitons,
ainsi qu’au personnel de Martha Trust, tous nos meilleurs
vœux pour l’avenir.

Une équipe de Balliol en piste pour
une bonne cause
Trois membres de notre équipe de Balliol ont mis leur
endurance à rude épreuve en courant trois marathons en
2012, dans le but de récolter des fonds pour les maisons de la
fondation Ronald McDonald.

Protection des
grands tritons
crêtés d’Hereford
Le projet « Herefordshire Ponds Network » vise à
éduquer les communautés locales sur la faune et
la flore des étangs et à réaliser des recherches
pour préserver les marécages existants.

Stuart Bailey, Adam James et Patrick Cleary sont à la recherche
de 5 000 £, une somme qui leur permettra de sponsoriser une
pièce dans la maison de la fondation, dont le but est d’offrir
un hébergement à proximité des centres hospitaliers pour les
familles dont les enfants sont hospitalisés.

Colin Cheesman, directeur général de
l’association Herefordshire Nature Trust, a
observé : « Notre objectif est de collecter des
informations sur les mares et étangs et leurs
réseaux, puis de travailler avec les communautés
et les écoles locales afin de les éduquer sur les
espèces qui y vivent. L’objectif à long terme est
d’inspirer le public à améliorer la biodiversité de

« Cargill Cares Council » n’a pas
relâché ses efforts, cette fois en
faisant don de 2 000 £ à l’association
« Herefordshire Nature Trust » pour
l’aider à éduquer les communautés sur
l’importance des étangs.
la région en créant ses propres mares et étangs
afin de fournir un habitat aux espèces protégées,
telles que le triton crêté ».
Liz Connors, présidente de Cargill Cares, a ajouté :
« Les travaux dirigés par The Herefordshire
Nature Trust sont essentiels pour éduquer le
public et les enfants sur le rôle important que
jouent ces particularités géographiques dans
l’environnement et l’importance de les préserver
pour que les générations futures puissent
également en profiter ».

Ce formidable trio a terminé les marathons de Londres, de
Birmingham et de Wolverhampton en 2012 et récolté 4 200
£. Afin d’attirer l’attention sur leur cause, l’équipe a couru
déguisée en Oompa Lumpas lors du marathon de Londres et
a franchi la ligne d’arrivée des marathons de Birmingham et
de Wolverhampton déguisée en l’équipe de bobsleigh de la
Jamaïque.
Vous pouvez soutenir l’équipe en consultant le site
http://www.justgiving.com/bobsledders
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