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A l'occasion des 70 ans des Petits Frères des Pauvres,
bénévoles et personnes accompagnées de l'association
de Tours, se sont retrouvés dimanche, pour un déjeuner
spectacle au cabaret « Chez Nello », rue AugusteChevallier.
L'aide apportée par les 70 bénévoles auprès de plus de
70 personnes en situation d'isolement se fonde sur la
relation privilégiée et durable entre les personnes
accompagnées et les bénévoles. Un engagement fort
voulu dès le 19 avril 1946 par le fondateur, Armand
Marquiset.
L'action des Petits Frères des Pauvres s'accomplit,
aujourd'hui encore, autour des valeurs fondamentales de
respect et de fraternité. A Tours, cela se traduit par des
visites à domicile régulières, des ateliers en petits
groupes au local basé rue Léon-Boyer, des séjours de
vacances et la journée de Noël.
Lors de cette joyeuse manifestation qui s'est tenue dans
un établissement bien connu des Tourangeaux, les
personnes accompagnées et bénévoles ont été
accueillies par Mondane Blin de Laloubie, présidente de
la région et Hélène Le Breton, présidente locale de
Tours.
Les Petits Frères des Pauvres de Tours : 34 bis, rue
Léon-Boyer. Tél. 02.47.37.91.70. (répondeur).
Permanence le mardi de 15 h à 17 h.
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Ailleurs sur le web
Recette : préparez un tartare aux légumes avec
Jean Imbert (Carrefour Market)
Vous êtes-vous déjà fait raser par une femme ?
(Choisir l'Artisanat)
Savez vous ce que fait un kiné quand il a mal au
dos ? (Collège Européen du Dos)
Une famille rachète une vieille ferme et en fait
une somptueuse maison d'hôtes (Maison &
Travaux)
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Entrepreneurs, accélérez votre
croissance, pas vos dépenses.
La fibre dès 59,50€ ht

3%, 5%, 8%… Bénéficiez de remises
versées automatiquement dans votre
cagnotte.
LCL Avantage+
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Kia Carens suréquipé: Profitez d’un
essai dans la concession Kia la plus
proche!
Réservez votre essai !
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Sonates d'automne : de la
musique pour tous
Du 8 au 16 octobre, avec la 26 e
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Solutions composites
récompensée par l'Ademe
Très écologique, le système de
construction mis au point...
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Les éditions Bamboo viennent de
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Chez SKF, la sécurité fait école
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Le Challenge motive les jeunes
La saison cycliste est terminée, que
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de Mis'en scène, Philipp...
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