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INFO RESEAU CITURA 

NOËL SOLIDAIRE AVEC TRANSDEV REIMS  
ET LE RÉSEAU CITURA : 
OBJECTIF 100 000 POINTS DÉJÀ ATTEINT ! 
 
Le 30 novembre dernier, TRANSDEV Reims, exploitant du réseau CITURA, 
proposait à ses clients de s’engager à ses côtés pour un Noël solidaire. 
Objectif : récolter 100 000 points fidélité CITUR’Avantage pour soutenir 
l’association La Maraude Citoyenne Rémoise. 
 
 
OBJECTIF 100 000 POINTS CITUR’AVANTAGE ATTEINT ! 
Le 30 novembre dernier, une cagnotte en ligne était lancée par TRANSDEV Reims et son réseau 
CITURA, pour participer à une belle action solidaire à la veille de Noël : offrir 70 repas de Noël et un 
peu de chaleur humaine aux bénéficiaires de La Maraude Citoyenne Rémoise. 
Via le programme de fidélité CITUR’Avantage (www.cituravantage.citura.fr), chaque client inscrit a 
pu offrir ses points fidélité et ainsi faire gonfler cette cagnotte solidaire jusqu’à 100 000 points. 
Et c’est en 4 JOURS SEULEMENT que l’objectif a été atteint !  
  
UN REPAS DE FÊTE À VENIR... 
Comme promis, c’est donc le mercredi 22 décembre prochain, qu’un bus du réseau CITURA conduira 
les bénéficiaires de La Maraude Citoyenne Rémoise au restaurant de l’ESAT ELISA 51, où leur sera 
offert un repas de fête, dans une ambiance chaleureuse. 

Un retour sur l’événement sera partagé sur les réseaux sociaux du réseau CITURA. A suivre... 😉 

 
UN GRAND BRAVO ET UN GRAND MERCI ! 
TRANSDEV Reims et le réseau CITURA tiennent à souligner ce fabuleux élan de solidarité et 
remercient tous les clients du réseau de bus et de trams ayant bien voulu participer. 
Un grand BRAVO à TOUS pour toute cette bienveillance et cette générosité !  
 
 
Transdev Reims et le réseau CITURA remercient l’IpSIS et l’ESAT ELISA 51, partenaires de cette action solidaire. 
 
La Maraude Citoyenne Rémoise : association de personnes bénévoles de tous horizons, qui offre des repas et un peu de chaleur 
humaine aux sans-abris. 
 
ESAT ELISA 51 : établissement d’accompagnement et d’aide par le travail qui a ouvert ses portes en 2004 sur le bassin Marnais 
de la ville de Reims. Son agrément est de 60 « Equivalent Temps Plein » pour l’accueil, le suivi et l’accompagnement de 
travailleurs en situation de handicap psychique. 
 
IpSIS : association à but non lucratif qui œuvre depuis 33 ans à l’élaboration de projets et à la gestion d’établissements ou services 
ayant pour objectif de soutenir les personnes en situation de handicap dans la réalisation de tous les actes de la vie courante. 
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