Ciné-conférence Paris
1er février 2020

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité Lyon Rive-gauche

Le Colonel (er) Henry Bizot, sociétaire du futur comité « Lyon
Rive-gauche », monte régulièrement des séances bénévoles, au cours
desquelles il présente des films qu’il réalise sur ses expéditions/explorations
haute montagne dans des coins reculés et peu explorés de la planète, et qui
sont au profit intégral de projets caritatifs qu’il choisis.
A savoir : l'entrée est libre - la totalité des dons, qui sont recueillis directement
par l'association choisie, après la séance, dans le hall de sortie, est reversée à un
projet précis de l'association qu'il a choisie.
Il organise personnellement la séance, la réalise, et prend en charge la totalité
des frais d'organisation.
La ciné-conférence, du samedi 1er février dans la Grande Salle 500 du FORUM
DES IMAGES a été un très beau succès, la grande salle 500 était bien remplie.
L'entrée était libre. À la fin de la séance, dans le hall de sortie, ceux qui le souhaitaient ont pu faire un don. Ce sont des bénévoles de Petits Princes qui ont recueilli les dons, puis qui les ont comptabilisés. Petits Princes a communiqué le
montant collecté, il s'élève, le 11 février, à : 4236,62 euros. Il comprend :
3636,62 euros collectés le jour de la séance + 600 euros reçus par Petits Princes
les jours qui ont suivi (en ligne via leur site web, et en chèque). Ce montant pourrait être provisoire, il sera actualisé si d'autres dons étaient reçus par Petits
Princes.
La totalité des dons collectés va permettre à l’Association Petits Princes de réaliser des rêves d’enfants gravement malades, et notamment celui de Ziyad, 5 ans,
qui rêve de se rendre au Futuroscope avec sa famille. Grâce à tous les donateurs,
avec cette somme, Petits Princes va pouvoir organiser ce voyage de Ziyad, qui est
prévu fin-février.

Tous les détails et les images ici :
https://dshb.fr/v1/index.php?contents=page&display=pagefromid&id=77

Contact : 06 70 76 65 19 ou henrybizot@aol.com

