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Grànd spectacle le 17 avril à la M.A.L.

Enfonts du monde, Aide el Psrloge
fête ses dir ons
.*

Dimanche 77 avril, à Ia M.A.L.,
plus de 150 artistes fêteront les
dix ans'd'existeùce de I'association Enfants du monde, Aide
et Partage, qui soutient de jeunes Indiens

par parrainage.
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n 1984, sensibilisé par les difficultes
du tiers-monde, tant sur le plan du
logement, de la malnutrition que de
la scolarisation, un groupe desirant promouvoir, favoriser et soutenir toutes les
actions destinées àrésoudre une partie
de ces problèmes s'est constitué â thonon, autour de M. André Turillon. L'association Enfants du monde, Aide et
Partage était née et, depuislors, elle
soutient des enfants, principalement de
jeunes Indiens, par parrainage.
Cette association, toujours présidée
dix ans plus tard par son fondateur,
André TUrillon, comptait 3b0 membres
(actifs et bienfaiteurs) fin 1993, résidant
en majorité en Haute-Savoie. Mais
d'autres départements et régions sont
également représentés, tels le Rhône,

I'Isère, la Savoie, la région parisienne,
et même la Suisse. Les parrains et marraines versent une cotisation annuelle
de 1.800 F, somme entièrement destinee

à leur filleul du bout du monde. L'an
passé, 945.786 F avaient ainsi été

recueillis.

r

Reconnue d'utilité publique il y a peu,
I'association Enfants du monde, Aide et

Partage fêtera son dixième anniversaire en proposant au public un superbe
spectacle, dimanche 17 avril, à partir de
16 h, à la M.A.L. Ce jour-là, plus de 150
artistes amateurs se produiront bénévolement et la fête promet d'être totale :
musique, démonstrations de rock et de
danse jazz, chants, sketches figurent à
I'affiche d'une après-midi placee sous le

signe de

la

détente

et de la

bonne

humeur. Les 50 choristes du groupe de
Saint-Julien, Chæurs de Loup, constitueront le clou du spectacle.
Pour tout renseignement sur I'asso-

ciation et la manifestation du 17 avril,
téléphoner à Mme Hélène Turillon au

50'7r'01'40'

I. M.

L'associatîon Enfants du monde, aide et partage, parraine de jeunes lndiens

depuis dix ans déjà !

