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SOLIDARITÉ • Les prochains rendez-vous en décembre

Marché de Noël des Soroptimists
Le club Soroptimist international du Puy-en-Velay prépare deux grandes actions
pour la fin d'année.

Le premier rendez-vous
est fixé les 3 et 4 décembre, pour le traditionnel
marché de Noël à la Commanderie Saint-Jean au
Puy.
Pendant deux jours, seront présents des artisans
spécialisés dans les domaines de la vannerie, céramique, bijoux, patchwork, photos, peinture
sur toile mais aussi raku,
nichoirs en bois, décoration de Noël et cartes de
vœux. L'Unicef tiendra
également un stand.
Une tombola mettant en
jeu deux paniers gourmands sera proposée à
l'entrée.
Le bénéfice de cette manifestation sera reversé à
la Banque alimentaire et à
l'association « Allô écoute
Ados ».
Pour les horaires : samedi 3 décembre de 9 heures
à 19 heures et dimanche
4 décembre de 10 heures à
18 heures. Entrée libre.
Le second événement organisé par les Soroptimists
du Puy est prévu le ven-
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dredi 9 décembre à
20 h 30 au Ciné Dyke, avec
l'opération nationale dédiée au cinéma.
Le film « Chanda, une
mère indienne », de Ashwiny lyer Tiwari, sera
projeté et suivi d'un débat.
L'entrée est de 12 €. Le
bénéfice de cette soirée
sera reversé au Centre
d'information aux droits
des femmes et des familles (CIDFF).
Ce film est proposé dans
le cadre du 25 novembre,
journée internationale de
lutte contre les violences
faites aux femmes.
L'opération nationale ci-

néma est l'occasion pour
l'Union française du Soroptimist international de
faire connaître et de financer ses actions dans les
domaines de l'éducation
des filles, de l'autonomisation et du leadership des
femmes, de la lutte contre
les violences à l'égard des
femmes, mais aussi de
l'accès à une santé de
qualité et à un environnement sain. •

CONTACT
Internet/mail, lepuyenvelay@soroptimist.fr.
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