
  Action « Plus de Vie » par Jonathan Meyer 
 

                        
Jonathan Meyer règne en qualité d’Ambassadeur d’Alsace pour les pièces 

jaunes. Ce personnage public entouré d’artistes, VIP, ou chanteurs pour des 

évènements n’a pas fini de nous  étonner. Il se bat à travers les routes pour 

solliciter les partenaires afin de récolter des fonds pour améliorer la vie dans 

les Hôpitaux…A cette mission s’ajoute « PLUS de Vie »du 1
er

 Octobre au 31 

Octobre où il se focalise sur cette ACTION qui permet d’améliorer le 

quotidien des personnes âgées, il officie dans tout le Grand Est de la France. 

A la découverte de sa FONCTION …pour faire parler de cette jolie 

opération… 

 

L’Histoire de cette Passion 

 

 

 

Petit (sensible à la fameuse boite jaune), je me suis juré adulte d’améliorer le 

quotidien des êtres vulnérables (des personnes âgées dans les Maisons de 

Retraite et dans les Hôpitaux). La Fondation a été en quête d’un Ambassadeur 

pour la Lorraine et la Champagne Ardennes…Je suis devenu naturellement 

l’Ambassadeur de l’Alsace…pour les pièces jaunes et qui gère aussi l’action 

« Plus de Vie »(crée en 1997)du 1
er

 au 31 Octobre pour récolter des dons pour 

les personnages âgées sachant que cette somme leur permettrait d’avoir plus de 

moyens et d’accès à des choses encore inaccessibles à leurs yeux..D’ailleurs 

voici des exemples de résultats… 

 



 
 

Projets réalisés grâce aus Dons 

L’Opération « Plus de vie » qui se déroule du 1
er

 au 31 Octobre génère beaucoup 

de résultats positifs...Voici des exemples de projets réalisés qui vont toucher 

votre cœur et vous pousser à donner aussi…Plus de 5931 projets accomplis dont 

un jardin thérapeutique à L’Ephad D’Ange Colin ( Région Grand Est) , ou bien 

sur le plan national, des espaces de famille, des minis-bus pour faire des sorties, 

des salons de coiffures, des parcours de santé, des ateliers de cuisine, des 

fauteuils roulants, des matelas anti-escarres  etc etc 

 

Objectis 2020 

On médiatise l’info dans les Centres, dans les Hôpitaux, il y a souvent une 

pancarte avec stipulé : »Plus de Vie  »…On se déplace dans les écoles, les 

bureaux de poste, les magasins pour sensibiliser la population et y installer des 

tirelires. Ensuite on organise des soirées dans les Pubs, écoles ou Associations 

pour bénéficier des dons. Ma mission est de relayer l’info à travers les médias. 

La Fondation a œuvré énormément durant l’épidémie ; matériel médical auprès 

du personnel soignant, aides matérielles 

 

Moralité…. 

Grâce aux dons de tous les français, le quotidien des personnes d’un certain âge 

ne peut que plus satisfaisant …. 

Heureux d’être l’Ambassadeur des Pièces jaunes, Je n’ai pas fini de faire bouger 

le système en accomplissant chaque année du 1 au 31 Octobre un travail intense 

en médiatisant l’Action de « Plus de Vie » … et en faisant connaitre l’œuvre de 

la Fondation…Pour donner me contacter sur Jonathan Meyer Officiel (via 

facebook) signé Jonathan Meyer (Ambassadeur Alsace des Pièces Jaunes et « de 

l’Action « Plus de Vie ») 
 

  


