Bonjour à Toutes et à Tous,
L'Association Femmes Parapluies organise sa Soirée de Solidarité pour
venir en aide aux personnes dans un besoin financier incontournable et
sans issues ou ayant un projet pour avancer dans leurs vies !
Nous avons pour objectifs par le biais d’un réseau de solidarité et
d’évènementielles, de réunir une somme leur venant en aide rapidement.
A Brest, Guilers ou ailleurs, des actions seront menées pour épauler ce
besoin, possiblement en partenariat avec les CCAS de différentes villes ou
communes.
Pour cette Soirée « tout compris » avec repas, animation musicale, défilés
de mode, expositions/ventes de créateurs : une participation de 20€ l'entrée
vous sera demandée & Réduction pour les – de 15 ans.
Les bénéfices serviront à financer les projets. Merci de Réserver avant le 1er décembre

Samedi 14 Décembre de 18 h 30 à 00 h 30
Salle Jean de Florette – Rue de Milizac – 29820 GUILERS
Au Programme :
Présentation de l’Association, son but et ses objectifs.
Repas (à partir de 20 h), animations musicales, expositions, défilées de
modes, etc.
En souhaitant vous voir nombreux pour soutenir notre action solidaire et
bénéfique car si chaque personne contribue de mettre une pierre à l’édifice,
des soulagements pourront être apportés et multipliés !

CREATEURS/ARTISTES : Vous souhaitez Exposer, ou apporter un +
dans l’Animation de cette soirée ? Contactez nous rapidement.
Sinon, n’hésitez pas à faire tourner l’Invitation SVP …
Amitiés Solidaires
Important : L’Association Femmes Parapluies n'est pas Sexiste et repose sur le principe de la solidarité
intergénérationnelle. Il est entendu que l’Association ne se substitue pas aux Organismes Sociaux d’une
part, ni aux Compagnies d’Assurances, d’autre part. L’Association ne fait pas acte de « Tontine rotative
et/ou accumulative » non plus.
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