
Samedi 21 Mai….  

Journée de Solidarité  

au Peuple Ukrainien  
  

Plats à emporter 8  € sur réservation au foyer, 

Vide Grenier Solidaire de 10h à 17h,  

Tournois divers : tarot, pétanque, tennis, .. 

Match Basket à 21 h  

Information sur www.flsm.infini.fr 
 

Au profit de l’Association Iroise-Ukraine  

Foyer Laïque de Saint Marc  
12, rue du Docteur Floch  

BREST -Tel : 02.98.02.14.80 

www.flsm.infini.fr  -  flsm2@wanadoo.fr 



JOURNEE DE SOLIDARITE AU PEUPLE UKRAINIEN 
 

SAMEDI 21 MAI 2022 
 

Les responsables du Foyer ont décidé d’apporter leur soutien au peuple Ukrainien engagé 

dans un grave conflit après l’invasion de leur pays par la Russie ceci depuis le 24 février. 

La première preuve de solidarité est d’accueillir tous les réfugiés qui le souhaitent dans les 

activités du Foyer et ceci gratuitement. Le soutien passe d’abord par un bon accueil, une 

action sociale et éducative de tous ceux qui souffrent dans cet exil. Déjà en 1937, les 

responsables du Foyer avaient accueilli et hébergé des réfugiés espagnols. C’est donc dans 

le même esprit de compassion que nous agissons aujourd’hui. 
 

Les initiatives proposées ont pour but de récolter un peu d’argent qui sera intégralement 

reversé à l’association Iroise Ukraine. 
 

Programme 
 

• LE PLAT A EMPORTER : UN ROUGAIL SAUCISSE (réalisé par nos bénévoles). 

Participation financière : 8 Euros. 

Les commandes sont prises au secrétariat du Foyer tous les après midis ou en 

matinée auprès de Jeannine à l’activité multimédia. Paiement à la commande. 

Les plats seront disponibles le samedi au Foyer entre 15 et 17 heures. 

 

• LE VIDE GRENIER SOLIDAIRE : de 10 h à 17 h : 

Les objets cédés par les donateurs seront à déposer au Foyer les : 

Mercredi 18 de 14 à 17 h,   Jeudi 19 de 10 h à midi, 

Vendredi 20 de 14 à 17 h,   Samedi 21 de 9 à 10 h. 

Ils seront étiquetés et numérotés du nom des donateurs. Les objets qui n’auront 

pas trouvé preneur seront restitués aux donateurs. (Récupération possible jusqu’à 

la fin du mois de mai, passé cette date ils seront déposés à EMMAÜS). 

Il y aura deux catégories d’objets : ceux à prix libres et ceux à valeurs identifiées : 

Les objets à prix libre, l’acquéreur met le montant voulu dans une urne. 

Pour les objets à valeur identifiée, l’acquéreur verse le montant au responsable 

présent sur le stand. 
  

• TOUT L’APRES MIDI : Buvette, vente et dégustation de crêpes. 
 

• TOURNOIS : 

Rencontres de tennis au Gymnase de 14 à 18 h,  

Jeu de TAROT dans la salle à l’étage au Foyer, 

Match de basket-ball au gymnase à 21 h. 
 

LES RECETTES SERONT TOUTES ACQUISES A L’ŒUVRE. 
 

 


