Une dotation du RotarY club
T
L

'édition du Salon du cho-

colat, qui s'est tenue en octobre 2016 à Villesavin, organisée par le Club RotarY Blois
Loire et châteaux a Permis de
contribuer à équiPer le lieu de
vie et d'accueil Daniel-Brottier
pour jeunes adolescentes à La
Ferté-Saint-CYr.
Le 25 ianvier, une délégation
du Club Rotary Blois Loire et

châteaux

a remis officielle-

ment une dotation de matériel

(une table familiale

avec

fondation Orphelins et aPPrentis d'Auteuil; Paul Kamba, responsable du centre d'accueil

de La Ferté-Saint-CYr, a raPpelé l'importance d'aider les
plus jeunes en difficultés dans
le département. Magali Drouin
reconnaît une philosoPhie et

des vraies valeurs défendues
dans le cadre du Projet initial.

L'esprit << rotarien' >» s'est mis
en marche, plus de 150 bénévoles ont æuvré lors du'salon
avec le souci d'aPPorter des

un congélateur, un

équipements et des objets ludiques à la structure fertoise.
Christophe Langlais souligne
que cette démarche généreuse
soutient l'action entrePrise Par

diques). En présence du maire

la fondation. Le maire Précise
que le lieu de vie est tout à fait
dans la continuité des actions
menées par le Père Daniel
Brottier. Cet esPace social as-

12 chaises,

téléviseur grand format,
6 VTT et accessoires, une
table de ping-Pong et divers
autres oblets utiles ou lufean-Paul Prince, de Magali
Drouin, présidente du Club
Rotary; Christophe Langlais,
directeur régional au sein de la

Une dotation pour le lieu de vie et d'accueil Daniel-Brottier'

sure un accueil et un accomPa-

gnement personnalisé aux
jeunes de 12 à l8 ans qui disPosent ici d'un encadrement sPécifique. Une équiPe d'animation et une resPonsable
permanente, Marie-Claudine,
garantissent le bon fonctionnement de la structure.
Ce lieu de vie héberge 6 ado-

lescentes dePuis

seP-

iembre 2016, chacune disPose
de sa propre chambre, elles
partagent une cuisine, une
buanderie, un salon séiour espace à vivre en commun. Les
jeunes sont scolarisées, Participent à la préParation culinaire du soir. Elles se Plaisent
dans ce lieu convivial, et ont

préparé pour cette occasion

des gourmandises (sambusa)
pour I'assistance.
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