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UN NOËL ENCHANTÉ
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Le 13/11/2016 à Paris

TOUS ENSEMBLE CONTRE L’EXCLUSION DES SENIORS !

Permettre aux seniors souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion de profiter d’un moment de
convivialité et mobiliser le secteur privé, le secteur public autour d’une même action philanthropique,
telles sont les ambitions du Noël Enchanté.
Différents acteurs dont Les Ailes de BFG Capital, la Mairie d’Aubervilliers et Les Petits Frères des
Pauvres se sont mobilisés afin de proposer un déjeuner de fêtes à nos aînés.
RDV donc le 16 décembre 2016 au foyer Soleil Edouard Finck à Aubervillers.
Organisation de la journée
Pour la deuxième année consécutive, les bénévoles de l’association Les Ailes de BFG Capital seront
en cuisine tôt le matin avec les chefs Louis-Philippe d’Introno et Romuald Scaramuzza pour préparer
le menu de Noël. À 12 heures, place aux festivités ! Le foyer Soleil Edouard Finck accueillera les
seniors dans une ambiance plus que chaleureuse. Au programme : un apéritif de bienvenue, le
déjeuner ponctué par des chants auxquels les participants seront invités à participer et un après-midi
animé par un thé dansant. Une belle action solidaire pendant laquelle les différentes générations
pourront s’amuser et échanger.
Chiffres clés
‣ 40 bénévoles mobilisés
‣ 150 repas préparés pour les seniors en situation de précarité et d’isolement à Aubervilliers
‣ Plus de 600 personnes conviées

A propos des Ailes de BFG Capital

Parce que le cabinet de gestion de patrimoine BFG Capital est avant tout une structure tournée vers
l’Humain, et pas seulement ses collaborateurs et partenaires, la création de l’association « Les Ailes » de
BFG Capital s’est imposée naturellement. À travers « Les Ailes », il y a l’idée de s’élever tous ensemble
autour d’actions caritatives, pour agir collectivement sur des problématiques sociales et
environnementales. Aujourd’hui, Les Ailes de BFG Capital est mécène et organisatrice de cette action
« Un Noël Enchanté » et participe, par l’intermédiaire de ses bénévoles, à la réalisation des repas.
Coordonnées
Delphine Attal // Relation Publique
Tél : 06 11 49 68 29
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Les Ailes de BFG Capital et la Mairie d’Aubervilliers vous invitent
au repas de Noël le vendredi 16 décembre 2016 de 12h à 15h.
Foyer Soleil Edouard Finck
7 Allée Henri Matisse - 93300 Aubervilliers
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