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COMITÉ D’ANTONY 
 

 
 
Journée à Villepreux 
 

Dimanche 27 novembre, les 
familles aidées par le comité 
du Secours populaire français 
d’Antony se sont rendues  au 
salon du modélisme à 
Villepreux. Nous y étions 
invités pour admirer tous les 
avions, trains et bateaux 
construits en  modèle réduit. 
Douze familles c’est à dire 44 
personnes étaient au rendez 
vous. Elles ont non seulement 
pu voir les évolutions de ces 
modèles dans les grandes 
salles du gymnase de la ville 
mais également participer à la 
construction de maquettes de 
bateaux à voile ou de petits 
meubles en carton… Il fallait 
voir avec quelle attention, 
même les plus petits, 
étudiaient les plans et 
assemblaient avec la colle les 
minuscules morceaux de 
carton ou de papier pour un 
résultat magnifique. Des 
simulateurs de vol pour avions 
ont passionné les plus grands 
enfants habitués sur leurs DS 

à manipuler les manettes. 
Et là, c’était presqu’en 
grandeur nature. Les 
évolutions d’avions dans la 
grande salle du gymnase ont 
complété notre bonheur.  
Une très belle journée de 
novembre 
Contact :  
Micheline 
antony@spf92.org 
01-42-37-34-69 
 
___________________________________________________________ 
 

INITIATIVE 

 

Braderie solidaire 
 

Un grand merci à toutes les 
équipes qui se sont mobilisées 
pour que la grande braderie 
des 8, 9 et 10 décembre soit 
une réussite. 
Grâce à la mobilisation de tous, 
le montant collecté s’élève à 
40 000 €. Merci à tous pour vos 
bénéfiques efforts. 
Contact :  
Sarah 
sarah.yvert@spf92.org 
01-47-24-24-89 
 

___________________________________________________________ 
 

PERES NOËL VERTS 
 

 
 

Sorties  
 

 

Samedi 15 janvier 2011 
 

 Sortie familiale 
 Où ? Disney land Paris 
Vous trouverez sur le site 
interne de la fédération le bon 
de commande ainsi que le 
descriptif.  
Contact :  
Souéla 
souéla.benchikh@spf92.org 
01-47-24-75-76 
 
___________________________________________________________ 
 

DON’ACTIONS 
 

 
 

A vos commandes !!! 
 

A l’approche des fêtes, c’est le 
moment de lancer la diffusion 
de tickets Don’actions. Vous 
pouvez profiter de ces 
moments chaleureux, de  
rencontres avec vos amis, vos 
collègues, les partenaires … 
pour vous lancer dans la 
diffusion.  
Vous trouverez sur le site 
interne de la fédération « Bon 
de commande - Don’actions 
2012 - Structures » et un « Bon 
de commande – Don’actions 
2012  – Collecteurs ». 
Vous trouverez également sur 
le site interne de la fédération 
un descriptif pour les 
bénévoles et les partenaires 
avec une liste de lots. 
Contact :  
Souéla 
souela .benchikh@spf92.org 
01-47-24-75-76 
 

___________________________________________________________ 
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