Communiqué de Presse

Rennes, le 20 Mars 2018 - L'association Rennaise Solidarité et Partage
des Savoir-Faire dévoile son nouveau site internet.
L'association Solidarité et Partage des Savoir-Faire est heureuse
d'annoncer à l'univers associatif du 35 la mise en ligne de son nouveau
site internet.
"C'est une merveilleuse nouvelle pour nous, mais aussi pour nos adhérents, qui bénéficeront désormais
d'un support de présentation permanent de notre association. Qui nous sommes, notre action, nos
ambitions..." déclare Maguy Ndjali Eteno, présidente de l'association.
"Si ce site vient faciliter les rapports avec nos différents partenaires, il est aussi question d'accroître notre
visibilité en ligne, à l'aube de notre tout premier anniversaire", ajoute Carine Melfort, Vice-Présidente.
L'url du site: www.solidarite35.com
Le nom de domaine était tout trouvé, résumant bien l'identité de cette jeune association.
Les visiteurs y trouveront:
 une présentation de l'association
 le détail des activités prévues cette année, à savoir
• Les Mercredi Gastronomiques pour la santé (sur 4 mercredi, à compter du 21 Mars 2018)
• Une journée sportive pour la santé (28 Avril 2018)
• Un Flash Mob Solidaire contre le cancer (07 Avril 2018)
• Un Gala solidaire contre le cancer (28 Mai 2018)

Nos partenaires
 La Ligue Contre le Cancer
1er financeur non-gouvernemental de la recherche en cancérologie ; la Ligue suscite des avancées
importantes dans le traitement et la qualité de vie des personnes malades. La recherche en oncologie
que nous soutenons concerne différents pôles : la recherche fondamentale, la recherche clinique, la
recherche épidémiologique et les sciences humaines et sociales.
 l’association Cécile Etoile
elle a pour but d’agir collectivement pour le bien-être et la santé des malades et de leur entourage, tout
en rendant aux soignants l’hommage qu’ils méritent par la compétence et le dévouement dont ils font
preuve chaque jour.
Projet principal: le jardin thérapeutique .
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