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TRIOMPHE du BRIDGE SCOLAIRE

L'éDiTo
Heureux et Fier !

FINALE NATIONALE des ECOLES de BRIDGE

" Vous avez un président de

♥

club heureux et fier!... Oui, je
suis fier, fier et heureux....

Six de nos Collégiens Qualifiés pour la Finale à Paris
Fleur

Quand j’entends autour de moi des éloges sincères sur
notre grand tournoi,

Quand les bridgeurs de la région me félicitent sur
l’organisation et la convivialité de notre festival.

Quand nous engageons une trentaine d’élèves à la

finale régionale scolaire et que 3 paires sont qualifiées
à la finale nationale. Et c’est un réel plaisir que de voir
la joie de ces gamins participer à ces rencontres de
bridge.

Nina

Tess

Simeon
Jordan

Collège de FUVEAU

Clémentine

Collège de GARDANNE

Quand nous battons des records de participation à nos
tournois du lundi soir

Quand vous participez aux compétitions fédérales ou

régionales avec un succès certain
Merci aux organisateurs du grand tournoi - Merci aux
nombreux initiateurs scolaires - Merci aux moniteurs
des quatre sections de notre école de bridge - Merci à
tous pour votre implication dans notre club.

Continuons comme ça !!
Bises à toutes

Guy

0

♥ FELICITATIONS aux Champion(nes) !

► BRAVO à tous les initiateurs qui oeuvrent bénévolement chaque semaine
pour l'apprentissage et la promotion du bridge : - Roger Bernon, Roselyne et Noël
Camoin, Marie-Pierre Demoulin, Vincent Faravel, Jacques Leroy, Annick Mille,
Françoise Nain, Agnès Palmero, Jacques Schaeler, Marc Le Teinturier....
Avec aussi un initiateur intérimaire : Guy Heineken Gendarme

RECORD BATTU !...
244 Joueurs...

 ...Avec la présence de plusieurs
"pointures" nationales venues se frotter
aux brillants et exceptionnels joueurs
du Bridge Club de Peynier.
La bataille fut gigantesque, tous les
joueurs périlleux ou presque ont
apprécié l'ambiance conviviale et
festive. Des prix à foison, plusieurs
belles paires de Peynier honorées et
primées, un buffet royal (=> Bravo
Maryse et toutes les filles !), une
chanteuse charme et rock n'roll...
Que du bonheur !...

......Bientôt :

CONGRATULATIONS !...

Le VOYAGE

Lucienne Jervolino et Raymond Piredda
CHAMPIONS DE FRANCE en Sénior
Open x2. Mais aussi finalistes natonaux
en Open x2 ! Beau parcours !

au PORTUGAL du 7 au 14 Juin

►BRAVO aussi à nos deux artistes

Richard Caparros, Jean-Pierre Bonifay
finalistes à Paris en Open x2 promo

Mardi 21 AVRIL - Un tournoi
spécial a eu lieu au profit des
oeuvres sociales de Peynier.
400 €uros ont été collectés et
seront remis au CCAS de la
Commune. Merci à tous !....

->Bravo également à tous les

joueurs du Club qui ont atteint (ou qui
disputent encore) les finales de Ligue.
La saison n'est pas finie et nous leur
souhaitons bon vent jusqu'aux rivages de
la Seine pour les finales nationales
(échos à venir dans le prochain Mag)

Le bridge mais pas que.......

Le BOULES-BRIDGE Jeudi 25 Juin
Histoire vraie = Ce matin, quand j'ai
voulu boutonner ma chemise, un
bouton m'est resté dans les mains.
Quand j'ai voulu mettre mes
chaussures, un lacet m'est resté dans
les mains. J'ai pensé qu'il valait mieux
que je n'aille pas pisser...

● Des membres du club s'investissent dans des actions
caritatives pour porter asistance aux plus démunis

Marie et Gonzague
LEHEMBRE

Gérard SEUX
LES RESTOS du COEUR

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont pour but « d'aider et d'apporter une
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à
des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute
action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».

" Je suis responsable du centre de Fuveau qui regroupe, outre Fuveau, les
communes de Gréasque, Rousset et Peynier. J'anime une équipe
permanente de 24 bénévoles (dont 80% sont retraités) complétée par une
trentaine de "bénévoles occasionnels" qui nous apportent une aide précieuse
lors des grandes collectes.
ACTIONS : l'aide alimentaire bien sûr mais aussi une assistance
administrative, 2 à 3 vide-grenier par an pour donner des vêtements, du linge,
des appareils ménagers, des meubles.... A Noël nous distribuons des jouets aux
enfants et même un paquet-cadeau aux grands !

L’association porte aide et assistance aux enfants qui, n’ayant plus de lien avec leur
famille, vivent de la rue et dans la rue des grandes villes de MADAGASCAR.

Marie et Gonzague nous raconte : " Notre association apporte aide et
assistance aux enfants des rues de MADAGASCAR. Il s'agit de réinsérer ces
jeunes, d’en faire des citoyens responsables.Lorsque la réinsertion de l’enfant
dans sa famille n’est pas possible, et dans le cadre d’une ordonnance délivrée par
un juge, l’enfant est orienté vers l’un des 7 villages construit par l’association.

AU VILLAGE, l'enfant est
accueilli dans un foyer familial sous
la responsabilité d’éducateurs Ces

Les
VILLAGES
du SOLEIL

DEUX CAMPAGNES PAR AN : - Hiver de décembre à mars pour tous les

bénéficiaires - Eté les 8 mois suivants pour les plus démunis qui représentent
20% de l'ensemble.
LES BENEFICIAIRES : Ce sont 72 familles dans le besoin soit 152
personnes. 25% sont des jeunes femmes seules avec des enfants à
charge. 40% sont des personnes isolées et il y a 3 personnes âgées.

 L'inscription aux restos se fait selon des critères précis à partir de
documents officiels (imposition, CAF, composition familiale...)
LES BENEVOLES : Ils signent une "Charte de Comportement" et

s'interdisent bien sûr de se servir des produits collectés. Ils sont rénumérés sur
la base d'un forfait annuel de zéro €uros - ce qui permet au responsable du
centre de proposer 10% d'augmentation chaque année !

►Le job est "intense" : - réception des marchandises produits frais ou
surgelés durant 2 matinées - distribution aux bénéficiaires 1 jour et demi par

semaine en passant du temps à dialoguer avec convivialité et respect avec ces
personnes démunies qui ont besoin d'être reconnues... - mais aussi ramassage
hebdomadaire de produits auprès des boulangeries, supermarchés. Et enfin :
les grandes collectes (nationales)
deux fois par an pendant 2 jours et demi
dans les supermarchés du secteur.

Confier sa vie à
FACEBOOK, c'est un
peu comme confier sa
petite soeur à DSK ou
réviser son bac de
français avec Ribéry

Tamatave

Tananarive

enfants reçoivent jusqu’à leur
majorité, une éducation proche

de celle d’un jeune vivant au sein
d’une famille aux revenus modestes,
mais demeurée unie. Une mise à
niveau scolaire est effectuée par
les institutrices de l’association puis

les enfants suivent une scolarité
normale dans une école.. Plus

Antsirabe

tard, ils bénéficieront d’une

formation professionnelle et

d’une aide à la recherche d’emploi.

Fianarantsoa

Tuléar

Ces enfants « extraits » de la rue
passeront une quinzaine
d’années au sein des Enfants du
Soleil ou ils recevront une
éducation solide les préparant à
leur vie d’adulte.

Les AUTRES ACTIONS : Notre association se penche aussi sur le sort de

femmes abandonnées dans la rue avec leurs enfants. Dans des centres d’aide par
le travail (CAT) elles trouvent, outre la nourriture et un toit, une formation
professionnelle qui les aidera à trouver un emploi dans un atelier artisanal. Notre
asso prend aussi en charge le fonctionnement de cantines scolaires et participe
aux frais de scolarité. Cela permet de scolariser des enfants et de leur assurer au
moins un repas quotidien. L’association s’appuie sur un personnel exclusivement
malgache formé par des bénévoles français.

 Marie et Gonzague organisent chaque année une expo-vente
Bénévoles occasionnels du Club
lors d'une collecte en supermarché

Vêtements, meubles, appareils ménagers.... pensez aux restos du coeur !

Vous avez du temps disponible... Venez participer !

d'artisanat malgache afin de : – Présenter l’association -- Donner du
travail aux ateliers de l'asso – Assurer une partie du budget global .
● le site de l'association → http://les-enfants-du-soleil-madagascar.org/

