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Danser pour soutenir l’action de Terre des enfants
Vergèze Danser pour soutenir l’action
de Terre des enfants
RAPPEL Les fonds de la soirée
soutiendront le projet «Femme à
venir» Monique Gracia, présidente du
groupe Terre des enfants, avait de quoi
être heureuse lorsqu’elle a adressé son
message de bienvenue aux convives
du repas dansant organisé par les
bénévoles de l’association dans la
salle La Domitienne à Codognan :
plus de deux cents personnes étaient
présentes.
« Ce soir, vous êtes venus danser,
vous amuser, oublier quotidien et soucis, vous ressourcer auprès d’amis. Les bénévoles de Terre des
enfants souhaitent vous parler de leurs rêves d’humanité sans souffrance », a-t-elle déclaré. Elle a
raconté ce qui, pour elle et son équipe, est un véritable conte de fée :
« Parfois, la réalité peut dépasser l’espoir engendré par les rêves. » Elle a parlé avec émotion de
Pierre, ami de Terre des enfants, qui a légué son patrimoine à l’association pour l’achat d’une maison
à Tamatave, à Madagascar :
« Une maison qui était un rêve et qui existe enfin. Une maison devenue le siège de notre ONG avec
son bureau, son dispensaire et ses médicaments, son cabinet médical et kinésithérapie, sa bibliothèque
multimédia. Une maison au service des enfants démunis. »
Un autre rêve a pris corps : la concrétisation, avec le soutien de la fondation Orange, d’un projet
baptisé «Femme à venir», dont la finalité est « d’éduquer des jeunes filles en détresse pour leur
apporter un avenir meilleur que celui auquel elles étaient destinées. Un avenir avec une qualification
professionnelle, une éducation aux notions essentielles d’hygiène, aux soins à leurs futurs enfants. Les
plans
des locaux sont prêts : les travaux vont démarrer dès la fin de la saison cyclonique, début mai, et les
classes ouvriront à la prochaine rentrée scolaire. Le bénéfice de la soirée ira à l’achat de matériel
nécessaire au fonctionnement des salles ateliers. »
A la fin de son allocution, elle a invité Myriam et Dan, responsables de MD Danse qui, dans le cadre
du centre socioculturel de Vergèze, enseignent à de nombreux élèves rock, salsa cubaine, danses de
salon et danses en ligne, à se joindre à elle :
« Ils apportent gentillesse, sourire, bonne humeur et générosité en offrant gracieusement l’animation
de cette soirée au bénéfice de Terre des enfants. »
Prochaine manifestation du groupe de Vergèze de Terre des enfants : ferrade et repas dimanche 6 juin,
à la manade Cayzac de Beauvoisin (18 € par personne). Contact : Monique Gracia au 04 66 35 26
17. MD Danse : contact au 04 66 88 82 91 ou 06 19 71 09 03 (contact@md-danse.com) ; site : www.
md-danse.com. La soirée était animée par Myriam et Dan de l’association MD Danse.
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