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INVITATION À LA SOIRÉE DE LANCEMENT DE ROBINS DES
MURS
Pour découvrir les projets de Robins des murs, collectif de personnes
détenues qui organisent des événements sportifs pour de grandes
causes, rendez-vous mardi 9 juillet à 19h30 à CoDesign-It dans le 10e.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à la soirée de lancement de
Robins des murs, une initiative solidaire créée en novembre 2018 par des personnes détenues de la Maison Centrale de Poissy et accompagnée par les
bénévoles de Champ Libre.
Leur objectif : se mobiliser en prison via un exploit sportif – des marathons et
des courses à vélo – pour soutenir une cause qui leur tient à coeur.
En février 2019, Robins des murs avait couru pour les Secours populaires de
Poissy : en plus des centaines de km parcourus, ils ont fait une collecte auprès
des détenus et du personnel pénitentiaire et récolté plus de 900 kg de denrées
alimentaires qu’ils ont pu transmettre aux Secours populaires de Poissy.
En octobre 2019, Robins des murs se mobilisent pour Aïda, une très belle association qui lutte contre le cancer des enfants et propose à la fois des visites
aux enfants à l’hôpital et finance la recherche contre la maladie. La particularité
d’Aida ? Les 700 bénévoles ont entre... 8 ans et 25 ans !
Ce lancement est l’occasion pour nous de présenter les actions de Robins des
murs, communiquer sur le projet, trouver des soutiens pour le collectif et mobiliser une grande communauté afin de développer la portée de leur prochaine
course solidaire. Rendez vous donc :
Le mardi 9 juillet à 19h30
À CoDesign It, 10 rue Ambroise Thomas 75010
Vous trouverez les infos sur l’event Facebook : https://www.facebook.com/
events/694218381000244/
Ou le site internet de Champ Libre : http://www.champlibre.info/soiree-de-lancement-robins-murs/
Contact - Lola Rozenbaum
06 95 28 04 19
lola.rozenbaum@champlibre.info

