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Chers amis de Capitales, merci ! 
La soirée cinéma de mardi 14 mars dernier a été, grâce à vous, un nouveau succès.  

Nous étions en effet plus d’une centaine à nous réunir au siège de La Poste  
pour cette 6ème soirée « Bonne humeur » annuelle. Une institution désormais. 

Financièrement, vos dons nous permettent d’envisager sereinement le voyage annuel  
des enfants de Saint-Yves qui aura lieu à Marseille au mois de juin prochain.  

La soirée aura également été l’occasion de vous présenter les grandes lignes de notre nouveau 
projet en faveur de l’entrée de jeunes défavorisés dans la vie active.  

Une action que nous mènerons en collaboration avec l’association Le Comité Parisien.  
D’ores et déjà, plusieurs amis présents à la soirée se sont déclarés volontaires  

pour accompagner, en qualité de parrains,  
les démarches d’adolescents en recherche d’une voie vers  le monde professionnel.  
Merci à eux. Leur mobilisation est fondamentale pour la réalisation de notre projet.  

Merci encore mille fois pour votre soutien renouvelé lors de cette soirée. Merci également à ceux 
qui n’ont pu nous rejoindre mais qui nous accompagnent régulièrement dans notre action. 

A la fin mois de Septembre, nous envisageons une nouvelle occasion de nous réunir et d’agir en 
faveur des enfants au cours d’une soirée parrainage qui se tiendra à Paris,  

et à laquelle nous vous convierons ainsi que vos amis.  
Depuis plus de vingt ans nous menons notre mission avec constance  

et c’est à vous que nous le devons. 

Quelques mercis particuliers pour conclure.  
Pour Patrick Widloecher, en premier lieu, qui a mis l’auditorium de La Poste à notre disposition 
(pour la quatrième fois). Merci à l’efficace Sandrine et à son équipe pour la qualité de l’accueil. 

Merci également à Marc Fiszman, producteur du film « Baby sitting »,  
qui nous a offert les droits de projection.  

Merci pour conclure, à Claire Rambaud, pour son implication dans le déroulement de la soirée 
mais également pour son action de mobilisation : comme chacun a pu le remarquer, un bon tiers de 

l’assistance ce mardi soir était constituée de jeunes gens. 

Merci encore à tous. A bientôt 

Vivent les enfants ! 

Agnès, Marie, Jacques, Jean-Luc, Régis, Rémi, Renaud, Jean-François 
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