Un Noël Solidaire à Guarda (Portugal)

Pour la plupart d’entre nous, Noël est en famille, autour d’un bon repas copieux traditionnel et des
cadeaux sous le sapin. Malheureusement pour certains, ce n’est pas le cas, et vivre dans la
précarité signifie faire des sacrifices.
Cap Magellan a l’honneur cette année de participer à une action de solidarité mise en place
par Le Groupe Pina Jean, qui organise également un dîner de Noël pour les personnes dans le
besoin, à Guarda au Portugal.
S’entre-aider est une seconde nature pour la communauté portugaise, et c’est pour cela que nous
faisons appel à votre générosité afin de venir en aide à des familles dans le besoin. Jusqu’au 29
novembre, venez à Cap Magellan, au 7 avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris (interphone :
SCMP CM CCPP), de 10h à 18h, et apporter les choses suivantes si vous souhaitez faire part de
cet acte de solidarité, de façon humble et mémorable, en faisant un ou plusieurs dons :
-

Des vêtements,
Des jouets pour enfants,
De la nourriture non-périssable.

Parce qu’il n’y a rien de plus gratifiant que le sourire d’un enfant le jour de Noël, nous voulons que
cette action soit menée avec réussite ! Plus nous sommes nombreux, plus grand notre impact
sera sur ces enfants et ces familles vivants au quotidien dans la pauvreté. Il est donc
nécessaire de tous s’y mettre pour leur offrir un Noël inoubliable.
C’est tous ensemble que nous embellirons un peu plus leurs vies !
Cap Magellan vous remercie en avance de l’attentions que vous accordez à cette cause qui nous
tiens énormément à cœur !

Todos juntos para mudar vidas !

Cap Magellan : 7, Avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris.
Nous sommes prêts à vous accueillir de 10h à 18h.
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