Communiqué de Presse

Rennes, le 20 Avril 2018 - L'association Rennaise Solidarité et Partage
des Savoir-Faire a le plaisir d'annoncer son Gala solidaire contre le Cancer.
Le spectacle a lieu le samedi 19 Mai 2018 à la Maison de Quartier de
Rennes - Villejean à partir de 18h30.
Le Gala Solidaire contre le Cancer est un voyage culturel aux couleurs de l’Afrique (Gabon, Cameroun,
Guinée, Cote d’ivoire, Burundi), des Antilles et de l'orient (danse orientale). Modernité et traditions seront
de mise, pour célébrer le 1er anniversaire de l'association, créée en Mai 2017.
A cette occasion, un premier événement avait vu le jour (une exposition solidaire dont les exposants
étaient de jeunes créateurs d'entreprise de la région, précédée d'un Flashmob sur la place de
Beauregard, et suivie d'une soirée spectacle au Cadran).
Le Gala Solidaire contre le Cancer se présente cette année en épilogue du Festival Solidaire 2018
contre le Cancer, qui comprend les Mercredi Gastronomiques pour la santé (campagne de distribution
de dépliants préventifs en compagnie de la Ligue contre le Cancer sur 5 sites stratégiques), et la
Journée sportive (28 Avril 2018). Un Flashmob était également prévu mais n'a pu avoir lieu, faute
d'autorisation sur site).

L'association SPSF35
 Jeune association créée en Juin 2017, l'association Solidarité et Partage des Savoir-Faire concentre
ses actions sur la prévention contre le cancer, et lutte également contre l'exclusion.

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 .

Contact: Maguy Ndjali Eteno, spsf35@outlook.fr - tel: 06 61 17 08 51

