UN GRAND MERCI
AU PRINTEMPS POUR
LEUR SOUTIEN SANS FAILLE
À L’ASSOCIATION
LES BONNES FÉES !
Depuis la création de l’association Les Bonnes Fées, Le Printemps, fidèle à son
engagement sociétal, a toujours répondu présent, un soutien constant qui a permis aux Bonnes Fées de réaliser de nombreuses et belles actions. La Fée Mareva
Galanter sera présente ce Samedi 17 février 2018 à partir de 15h au Printemps
Italie 2, à l’initiative de cette opération et qui se verra remettre un chèque au
profit de l’association.

UNE REMISE DE DON RÉALISÉE SOUS LE SIGNE
DU NOUVEL AN LUNAIRE
Depuis le Samedi 25 novembre, le magasin Printemps Italie 2 était le théâtre d’une opération de solidarité
avec son partenaire Micro Don.
Ainsi, les clients du magasin ont eu la possibilité d’ajouter au montant de leurs achats et au moment de leur
paiement par carte en caisse un micro-don de 0.50€ au profit de l’association Les Bonnes Fées. Une somme
qui permettra de financer le programme développé par Gustave Roussy intitulé « Mieux vivre le cancer »
Le lancement officiel a eu lieu le Samedi 25 novembre en compagnie des Fées Mélody Vilbert et Mareva
Galanter. Cette dernière sera également présente ce samedi 17 février 2018 afin de clôturer ces deux mois
d’actions solidaires qui se sont révélés être un franc succès, grâce à la générosité de tous.
Une remise de don qui s’effectuera dans une ambiance festive puisque du 12 février au 3 mars, le Printemps
Italie 2 célèbre le nouvel an lunaire et propose de multiples animations en magasins.

MIEUX VIVRE LE CANCER
Les fonds récoltés sur cette période permettront à l’association Les Bonnes Fées d’aider directement et concrètement les malades au quotidien. Des projets d’accompagnement animés avec passion offrant des soins
complémentaires aux supports classiques, grâce à des séances de relaxation, des activités ludiques, de
sophrologie. La volonté des Bonnes Fées grâce au généreux soutien du Printemps, mettre en place un tout
nouvel atelier à Gustave Roussy, baptisé « Rose Danse ».
Un programme axé sur le bien être permettant aux femmes de se réapproprier leurs corps, leur féminité et
reprendre confiance en elles.
De la danse thérapie pour redonner sourire et joie de vivre !
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