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MONTPELLIER / L’association Dons Solidaires pense à toutes les
femmes pour la Fête des Mères
MONTPELLIER / Fête des Mères : l'association Dons Solidaires pense à toutes les femmes
Pour la troisième année consécutive, l’association Dons Solidaires, pionnière du mécénat de produits non
alimentaires en France, organise l’opération « Femmes en Fête » sur tout le territoire français à l’occasion
de la Fête des Mères.
Programme à Montpellier :
– les associations « Réduire les risques », « Secours Catholique », « Saint Vincent de Paul », « Etincelle
» et « Croix Rouge Française » distribueront à 80 femmes des places gratuites de cinéma valables pour
la séance de 14H du Gaumont Multiplexe Odysseum de Montpellier le Mardi 26 mai 2015 – comédie « Un
peu beaucoup aveuglément »
C'est la toute première fois que Dons Solidaires s'associe aux cinémas Gaumont afin d'apporter un peu de
joie et de réconfort aux femmes en situation de précarité au travers de distributions de places de cinéma
offertes gracieusement par des professionnels bénévoles.
Ces moments d’échanges et de partages constituent de réelles opportunités pour redonner confiance et
dignité à ces femmes et les aider à se réinsérer dans la société.
En 2014, l'opération « Femmes en Fête » a permis de distribuer 35 tonnes de produits de beauté et d'hygiène
à plus de 7 000 femmes démunies sur l'ensemble du territoire français.
Languedoc-Roussillon
Distribution de places gratuites de cinéma le mardi 26 mai 2015 dans le cinéma Gaumont Multiplexe
Odysseum à Montpellier
– Séance : 14h00 – Comédie « Un peu beaucoup aveuglément »
– Adresse du cinéma :
CINEMA GAUMONT MONTPELLIER MULTIPLEXE
235 Rue Georges Méliès, 34000 Montpellier
– Nombre de femmes bénéficiaires : 80 femmes
– Les associations bénéficiaires :
• Réduire les risques – Montpellier
• Secours Catholique – Montpellier
• Saint Vincent de Paul – Montpellier
• Etincelle – Montpellier
• Croix Rouge Française – Montpellier
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