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Solidarité. Samedi à 21 heures salle Albert Camus.

Cette année encore, l'association « Florent, Lumière de l'Autre Rive » organise son « Concert du P'tit
Prince » ce samedi 7 mars à 21 heures - salle Albert Camus, et ce, afin de récolter des fonds dans le cadre
de son action humanitaire en faveur des enfants défavorisés du Sénégal. L'association fut créée voilà
quelques années par Dominique Ghuihem et son époux à la suite de la disparition prématurée de leur fils
Florent. Avec une vocation humanitaire qui correspond complètement à l'état d'esprit de Florent dont la
générosité d'âme était appréciée de tous ses proches.

« Grâce aux nombreux parrains et entreprises qui, depuis plus de trois ans, nous renouvellent leur
confiance, commente Dominique, nous apportons notre aide dans les écoles de brousse. Aujourd'hui, ce
sont plus de 500 enfants qui bénéficient de notre aide (financement de la scolarité, de la cantine). En
partenariat avec la région Midi-Pyrénées et plusieurs entreprises régionales, et grâce à la générosité d'un
particulier, nous avons pu concrétiser le projet de construction de deux classes au C.E.M. de Ngueniene.
La première a été livrée début décembre 2008, la seconde sera terminée début mars 2009. Depuis avril
2007, nous avons pu faire forer 12 puits dans des villages les plus déshérités, avec l'appui financier

Un spectacle de qualité pour une action humanitaire DDM

Cugnaux. Concert du P'tit Prince: soirée pour l'enfance défavorisée - 0... http://www.ladepeche.fr/article/2009/03/05/568307-cugnaux-concert-p-...

1 sur 2 05/08/2015 22:29



A LIRE AUSSI

CHARTE DE MODÉRATION

d'entreprises, de 3 caisses du Crédit Mutuel et du CMJ de Cugnaux pour deux d'entre eux. »

L'intégralité des fonds recueillis lors à l'issue du spectacle de samedi soir permettra de pérenniser cette
action sur place en collaboration avec les instances locales ; forage d'autres puits, réhabilitation de
bâtiments scolaires, etc.

Comme tous les ans, de nombreux artistes bénévoles se sont généreusement mobilisés pour vous
présenter un spectacle de qualité atypique : variétés, danse orientale, hip-hop, jazz street, etc (Julie et
Mika, Soul-Side, Laura et Pedrous, Urban Star).

« Nous comptons sur les Cugnalais et les autres, nombreux et déterminés à apporter leur contribution à
notre œuvre humanitaire », soulignent les époux Ghuilem. Le tarif d'entrée est fixé à 8 € et la soirée sera
gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

D.S.

CUGNAUX VIE LOCALE

Recommandé par

Il dort la fenêtre ouverte et se réveille avec des
poubelles plein son salon

Un, deux, trois enfants... Quel est l'âge idéal pour
tomber enceinte ?

Dechavanne malmené par ses candidats, un gros
clash dans TPMP… c’est dans le…

Etats-Unis : une adolescente accusée d’avoir tué
et dissimulé son bébé dans son…

Toulouse. L'autopsie du corps n'a pas démontré
de démembrement

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE
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