Soirée de Noël pour des familles
défavorisées
Cette année encore, le Rotary fort fleur d'épée a organisé une soirée pour des familles défavorisées
de quatre communes du département de la Guadeloupe. Cette soirée s'est déroulée le 22 décembre
2010. L'objectif de cette soirée est de permettre à des gens qui n'en ont pas toujours les moyens de
passer une soirée de Noël et de leur donner un cadeau. Le cadeau consiste en un bon d'achat de 25 €
par personne de la famille. Pour financer cette soirée, le Rotary fort fleur d'Epée fait appel à des
donateurs, la plupart du temps des sociétés.
La soirée était organisée à l'école hôtelière de saint Félix, servie par les élèves de cette école, animée
par d'autres élèves de cette même école.
Chaque commune a invité des familles sur base de leur dossier du CCAS (l'équivalent du CPAS). Le
nombre de personnes invitées par la commune se montait à 120.
Cette soirée fut comme l'année dernière un réel succès tant pour les familles invitées, que pour
l'école hôtelière et les organisateurs.

Ci après quelques photos illustrant cette soirée :

Nos invités

L'événement est suivi de près par les politiques de chaque commune ainsi que le président de la
région :

.

Le protocole dans ses œuvres. Les membres du club et du Rotary en général étaient facilement
identifiable grâce à leur chasuble.
Le trésorier reçoit encore des derniers dons :

Les jeunes ont assuré danses et chansons traditionnelles.

Outre les jeunes, les invités ont participé au spectacle. Ici un invité qui nous a interprété un chant en
vieux créole. Les médias n’ont pas raté l’occasion.
.

Notre Président remercie l'équipe de cuisine ainsi que les jeunes qui ont assurées de service

Et avant le départ, remise des enveloppes contenant les chèques cadeaux par les membres du club

