
Repas des bénévoles

SOLIDARITE
INDISPENSABLE

Les actions d’Espace Renaissance en faveur de
l’enfance, s’inscrivent dans un contexte plus large de
solidarité envers les familles qui souffrent des maux
actuels de notre société : COVID, conflit en Ukraine,
séisme en Turquie et Syrie, et quotidiennement
difficulté à tout simplement survivre ici même, chez
nous. Parce qu’à chaque fois, ce sont les enfants qui
sont les plus exposés !

Nous réagissons rapidement quand l’actualité l’exige
comme ce fut le cas dernièrement en Turquie et en
Syrie, mais nous menons également des projets qui
se pérennisent, comme les Noëls Solidaires et pour
la première fois cette année, le Carnaval Solidaire.
Bientôt, nous allons déplacer une caravane solidaire
itinérante qui fournira des produits de première
nécessité mais aussi de l’information sur la santé
sans oublier des jouets et des livres car un sourire
échangé, un plaisir partagé apportent souvent un
grand réconfort. A ceux qui reçoivent mais aussi à
ceux qui offrent.

ESPACE RENAISSANCE a réuni ses
bénévoles autour d’un repas convivial
afin de les remercier chaleureusement
pour leur fidélité sans faille et leur
engagement en faveur de l’enfance en
difficulté : malade, hospitalisée,
handicapée, défavorisée.

Ce moment partagé a été l’occasion de
revenir longuement sur nos actions
menées tout au long de l’année et de se
projeter sur les projets à venir : le
Carnaval Solidaire, l’ouverture du lieu
d’information Renaissance de la Parole à
Castelnau le Lez, les évènements dans les
hôpitaux, les Galas de bienfaisance et
tous les actions d’urgence auxquelles
nous collaborons pour aider les
populations dans le besoin.

Nous avons également 
intronisé notre nouvelle 

mascotte : un ourson géant 
qui nous accompagnera dans 

toutes les manifestations.



Trois étapes pour trois 
moments inoubliables :

Espace Renaissance est infatigable dès lors
qu’il s’agit d’apporter de la joie, du soutien
et du réconfort aux enfants malades ou
défavorisés. Un bus immense décoré aux
couleurs du Carnaval a été mis à disposition
par GRV VOYAGES pour transporter nos
bénévoles, animateur, sportifs et danseurs
à travers les quartiers de Montpellier.

Le 3MTKD a offert aux enfants un cours de
Zumba géant au son de la musique
savamment mixée par le DJ Joff Randall de la
radio RTS. Les enfants du quartier de la
Mosson, ceux du Centre Médico-Educatif de
Fontcaude et de la Maison de quartier Michel
Colucci à Bagatelle se sont déhanchés et ont
pu apprécier les performances de notre
gymnaste et breakdancer en dégustant des
crêpes, pop-corn et chocolats.



Le projet RENAISSANCE 2024 prend

forme sur PARIS et MARSEILLE.

Des actions vont être menées le 19

avril prochain à l’hôpital Necker, et

bientôt dans l’hôpital Nord de

Marseille. Nous sommes fiers

d’apporter désormais notre aide, notre

savoir-faire et nos compétences à

l’échelon national.

Renaissance 2024
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