44 rue de la Santé – 75014 PARIS
Tél : 01 55 43 10 25
Fax : 01 55 43 10 29
www.fondationmarianiste.org
Paris, le 27 octobre 2015,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des Sourires et des Vies
La Fondation Marianiste fête
le droit à l’éducation à Bordeaux !
Tous les ans, la Fondation Marianiste lance une campagne nationale, Des Sourires et des
Vies, afin de sensibiliser au droit à l’éducation pour tous et de collecter des fonds pour ses
projets. À cette occasion, avec l’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun, établissement scolaire
marianiste de Bordeaux, nous proposons cette année une soirée exceptionnelle :

Dîner et vente aux enchères caritative de vins et de spiritueux
le mercredi 18 novembre 2015 à 19h
à l’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun (Hall du Petit Collège)
Au programme :
•
•

Cocktail avec animations œnologiques
Expositions d’œuvres sur l’Afrique réalisées
par les élèves de Grand Lebrun

•
•

Témoignages de missionnaires marianistes
Dîner avec vente aux enchères

L’ensemble des bénéfices de la soirée sera affecté à la construction d’un Centre de formation
agricole à la mission marianiste de Voka (Congo-Brazzaville). Pour ce projet, la Fondation
Marianiste a besoin de collecter 120 000 euros.
Par cet événement, la Fondation Marianiste et l’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun veulent
mettre à l’honneur l’engagement des religieux Marianistes pour l’éducation des jeunes et des
plus démunis dans le monde depuis bientôt deux cents ans.

Attention ! Inscription obligatoire sur www.fondationmarianiste.org/dsdv2015
ou au 01 55 43 10 25.
Prolongation exceptionnelle des inscriptions jusqu'au vendredi 6 novembre.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Marianiste agit, par l’Éducation, pour l’épanouissement
de la personne. Elle œuvre dans 8 pays, dans les domaines de l’accès à la scolarisation, à la
santé et à la formation professionnelle.
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