
 
 

Soirée de la Solidarité, 22 mars 2016 MMarena 
300 personnes -> 12433 € reversés 

 
 
Vous avez participé à la soirée de la Solidarité du 22 mars au MMarena, nous étions 300 personnes, (nous n'avons 
pas pu accepter toute les demandes). Grâce à vous, à nos partenaires et notre mécène, nous avons récolté 12433€. 
Nos trois associations bénéficiaires vont pouvoir continuer et renforcer leurs actions sur terrain. En effet, si c'est 
difficile  pour les personnes en grandes précarités qu'ils accompagnent, ça le serait encore plus sans les bénévoles de 
ces associations, alors en leurs noms un immense merci. D'ailleurs, elles vous le disent elles mêmes 
 

 



 
Un repas pour tous  

Bonjour a tous 
Mon association ne saura jamais comment vous remercier TOUS. Vous êtes formidables et grâce à vous nous 
allons pouvoir encore faire plus et mener a bien nos projets. 
Mon équipe et moi même sommes très touchées par vos marques de générosité 
Oui je le redis, donner ca fait du bien 
Un grand merci a toi Jean Luc pour cette idée et d'avoir pensé à nous 
Et encore merci a tous ( pour n'oublier personne),  que dire de plus, très touché 
Biz solidaires 
Marlène chourak Présidente d'un repas pour tous  
 

Bonjour. 
Merci pour tout ! 
c comme ça que des belles histoires font changer le regard de l autre ... 
Barka  Un repas pour tous 
--- 
Epicerie Solidaire 
A tout le monde: GRATITUDE! 
Françoise BRION Animatrice Epicerie Solidaire 
Le Kaleïdoscope Centre Social 
--- 
Samu Social 
Bonjour 
Merci à tous pour cette superbe soirée ,les partenaires ,les entrepreneurs les élèves et leurs encadrants des 
lycées ,les élus présents et toutes les personnes qui se sentent concernées !Mais aussi des rencontres et des 
échanges avec des personnes que je ne suis pas prêt d'oublier !!et bien sur un grand MERCI à YVES, JEAN LUC 
(de grands moments d'émotions ) ,et INES et toute son équipe 
Ludovic GOUPIL Le Samu Social 
 

Grâce aux fonds récupérés et donc à vous tous, leurs projets: renforcer les Maraudes et surtout l'été pour le Samu 
Social - Elargir la gamme de produits de première nécessité et surtout continuer l'activité, pour l'épicerie solidaire. 
Et, selon les propres mots d'un repas pour tous : "réaliser enfin leur rêve, acheter des couvertures grand froid" pour 
leur invités qui dorment dehors. 
 

Inès Rambure Mirigay, Jean-Luc Catanzaro  et Yves Calippe, vous remercient très chaleureusement pour votre 
présence et votre contribution à la réussite de cette belle soirée de la solidarité. Sachez également que depuis la 
soirée, plusieurs initiatives et actions sont en route d'une part, via des personnes qui se sont croisées à table et 
d'autre part, vers les associations.  
Inès, Yves et Jean Luc 
  



****** 

Immense merci à nos partenaires 
 

 
 
 Les LYCEES HB et SC : ils ont immédiatement répondu à l’appel, ne facturent que les couts matières et ont mobilisé leurs élèves 

pour cette soirée. Vous l'avez vécu, ils nous nous ont réalisé un magnifique et émouvante prestation 

 
 
LELIEVRE COMMUNICATION : un visuel superbe, pour nos affiches et flyers et pour le site internet de la Soirée de la Solidarité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITF : l’impression des affiches grand format, et des  flyers 
 

PRESSENTIEL avec Sylvie LEROUX : qui a fait un magnifique dossier de presse et assuré toute la relation avec la presse pendant 2 
mois, qui ont permis d’avoir de très belles retombées médiatiques  
 
 



DUBOIS AUDIOVISUEL avec Claire DUBOIS : qui a réalisé les films sur les lycées et les associations, elle a su montrer le 
professionnalisme des jeunes et de l’enseignement des lycées  HB et SC , elle a su également montré à travers les associations 
les moments d’échanges chaleureux et de fraternité 
 

Le Mans Solidaire avec Yves CALIPPE : qui a mobiliser son réseau d’association autour de la solidarité 
 

Le CREDIT AGRICOLE : pour les pochettes avec des flyers de nos partenaires et surtout de nos associations afin que vous puissiez 
un peu mieux les connaitre 
 

Les Poulets de Loué : qui nous ont offert la volaille qui vous a été servie,  
 

RENAUD Traiteur : a accepté de prêter aux lycées 2 camions frigorifiques pour le transport des mets 
 

ADECCO : qui a participé avec la prise en charge du cout des boissons 
 

LA CHAMBRE DES METIERS : qui a fourni gracieusement les petits pains servis au diner  
 

TELE ZAPPING pour les deux belles parutions offertes 
 

Frédéric CHODOROWSKi : avec la mise en place du site de paiement en ligne et suivi des réservations 
 

Virginie ROBERT qui nous a soutenu et mis à dispo ses compétences d'organisation, de communication, fait le lien avec l'agence 
de com....et ceci à titre personnel avec beaucoup d'enthousiasme. 
 

Et le MMArena … qui a mis à dispo le stade, sa grande salle, ses équipement et son équipe, et qui a pris en charge l'intégralité 
des couts liée à la sécurité, et des équipements de la salle (vaisselles, tables, chaises nappages...)  
 

O2 : Pour son mécénat de la soirée, sans qui, elle n'aurait pas pu avoir lieu 

 
 
L'ensemble des réseaux des clubs, organisations et institutions, qui ont relayé l'info, ont mobilisé leurs membres et réseaux  de 
connaissances: CJD,  JCE, Club FACE, MEDEF Sarthe, Club ESS, , le Club des Ambassadeurs, la CCI, le mans Développement, Sarthe 
Développement, club Agir Mamers, Club busines Sarthe, LMTV, Le Mans Métropole, Le Département.... 
 
INFO. Pour les personnes qui ont réalisé plusieurs inscriptions sur leur seul nom et adresse mail, merci à eux de relayer ce 
message vers les personnes inscrites sur votre non. 
 
En deux Mots MERCI et .................MERCI  
Inès, Jean-Luc et Yves et à bientôt???? chut!!! 
 


