
 
  

INFO-LETTRE N°4 
28 décembre 2016 

Bonjour à tous : Bénévoles et Sympathisants ! 
 
Noël est déjà passé et le Jour de l'An approche... 
C'est donc l'occasion de faire un petit point entre les deux ! 
 
Ce qui semblait improbable il y a 2 mois s'est réalisé au fil des jours. 
Des liens se sont tissés, des familles ont partagé la joie de Noël avec des Migrants, ainsi 
qu’avec d’autres personnes sur nos territoires avec l’action "Solidarité pour tous". 
Ces gestes  révèlent que la solidarité et la générosité sont possibles dans le monde qui nous 
entoure. 
L'humanisme qui s'est dégagé, a fait éclore l'espoir d'une vie plus partagée et solidaire 
entre nous tous citoyens du Monde, quelles que soient nos origines et nos parcours. 
   
Le Réveillon Solidaire rassemblera près d'une centaine de personnes. 
La plupart ne se connaissent pas, mais elles souhaitent donner du sens à cette rencontre et 
s'enrichir mutuellement de leurs différences. 
Cet évènement sera un espace-temps inhabituel dans nos préoccupations quotidiennes...  
 
A très bientôt l'émotion de se rencontrer en vrai !... 
Pour le Collectif, 
René Roux et Gilbert Belgrano 
 
Côté pratique : 
- Pour le réveillon : 
    - Il reste une dizaine de places : vous pouvez encore vous inscrire ici : 
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/reveillon.html 
    - Pour peaufiner la préparation, c'est là : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12P6jc43cT9x11tUmc0YKxUeqKQoGNIl6zzziD66uYls/edit?usp=sh
aring   
- Pour ceux qui ont proposé de participer à l'installation (Merci !) : on commencera vers 16h 
- Pour venir : garer votre voiture sur la place de la Mairie. La salle des Pèlerins est à 200m, à droite de 
l'église 
- Besoin de précisions ? : 04 77 20 73 29 jusqu'au 31 à 15h. Après : 06 63 13 89 60 ou 06 84 15 31 13  
 
- Pour voir les 1ers retours sur Noël en familles : http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/noel.html 
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