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Les Leo niçois se mobilisent
en faveur
des enfants défavorisés
L’aide au Sénégal du Leo Club Nice Comté

L’aide locale du Leo Club Nice Impérial

C’est avec beaucoup d’émotion que les membres du club
ont été reçus dans “Le Nid”. C’est une amie de la présidente, institutrice à Dakar, également bénévole sur place,
qui avait fait part de l’existence de cette association au
club. Elle avait indiqué qu’ils aimeraient mettre un atelier
musical en place. C’est pourquoi le club a organisé une
petite collecte, acheté quelques instruments de musique
et des petits cadeaux.

Le club a souhaité organiser une action locale et culturelle
en faveur des enfants défavorisés et a ainsi proposé une
journée culturelle à Monaco à des enfants défavorisés des
Alpes-Maritimes. Ils ont donc découvert Monaco, en passant notamment devant le célèbre casino et le palais princier, puis ont visité le musée océanographique où ils ont
participé à un atelier au contact d’espèces rares.

Créée par Lorraine Bouvier, l’association Un sourire à une
étoile a pour vocation l’accueil d’enfants de Dakar vivant
dans des conditions précaires. En 2010, l’association a
créé une maison d’enfants “Le Nid” située à Dakar. Y cohabitent dix-sept petites filles, trois mamans ainsi que
Pierrette, la directrice.
La directrice a reçu les instruments de musique, les larmes
aux yeux ; les petites filles étaient aux anges. Elles ont invité les membres du club deux jours plus tard pour partager un dîner. Ce fut une grande surprise : elles avaient
préparé un beau spectacle. Néanmoins, “Le Nid” a besoin
de dons pour continuer de prendre soin des filles le plus
longtemps possible et pour les aider à devenir ce dont
elles rêvent le plus ! Pour des renseignements, contactez
Nathalie (nat709@yahoo.fr). 
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Cette action s’est faite en partenariat avec les clubs
Mouans-Sartoux, Pegomas et Pays de Grasse qui ont permis, de par leurs contacts, de trouver des enfants en situation défavorisée. Le club de Monaco a permis de négocier les meilleures conditions à Monaco et un soutien
financier des Kiwanis clubs de Cannes et de Monaco a été
apporté. Les Kiwanis sont un autre club-service spécialisé
dans les actions en faveur de l’enfance. Les clubs Lions
étaient ravis de travailler avec les Leo sur une action à
l’initiative de ces derniers et l’ensemble des clubs Lions
et Kiwanis a apprécié cette action commune. Les enfants
étaient ravis de cette journée et sont revenus vers leurs
parents avec des étoiles, des poissons multicolores, et
des voitures hors de prix (!!) plein les yeux. L’ensemble
des retours fut positif. Une grande réussite : l’action sera
très probablement renouvelée l’an prochain. 

