Flash Infos
Chaque année, en France, 49 000 disparitions d'enfants sont
signalées à la Police et à la Gendarmerie.
Face à l'ampleur de ce drame, personne ne doit rester inactif.

A l'occasion du 25 Mai, la Journée Internationale des Enfants Disparus le
CFPE Enfants-Disparus, l'APEV, MANU Association, La Mouette,
Retrouvons Lucas et l'Association Cécile organisent un évènement de
soutien aux enfants disparus et à leurs familles.
Le matin, nous sensibiliserons le public parisien aux disparitions de
mineurs et rappellerons les disparitions n'ayant toujours pas été
résolues.
Rendez-vous à 9h30 à Paris au 65 rue de la Glacière (chez les Scouts et
Guides de France), pour les bénévoles qui souhaitent participer à l'action
de la sensibilisation.
L'après midi nous donnons rendez vous à toutes et tous à 14h au Jardin
Villemin à Paris 10ème Ardt. pour une marche blanche (15 minutes à pied)
qui nous amènera sur la Place de la République où nous installerons un
puzzle géant en rappel de ces enfants disparus, depuis plusieurs années
déjà.
L'APEV invite tous les médias (Presse, Radio et Télévision) à faire connaître
largement l’affiche de recherche (qu’elle diffusera à l’occasion du 25 mai) partout en
France, en liaison avec les forces de Police et de Gendarmerie.
Pour ne pas oublier Lucas, Camille, Mathis, Habib, Antoine, Kevin, Christophe,
Jocelyne, Cécile, David, Axelle et Yves et aider leur famille à les retrouver.

Trois mots pour résumer ce qu'attendent les victimes de la Justice :

ECOUTE - COMPREHENSION - RESPECT.
La Mouette :
Agen (47) : une chanson pour la Journée internationale des enfants disparus.
Parrain de cette édition 2017, le chanteur-compositeur Guillaume Parma a réalisé
un single "La Photo d’école". La chanson, enregistrée avec les écoliers de SainteFoy aux chœurs, est dédiée aux parents des enfants disparus.
Le CD est vendu au prix de 8 euros au profit de La Mouette, chez Macca Music à
Boé et au local de l’association, 12 rue Montesquieu à AGEN - 47000.
Lien vers la chanson en vidéo :
http://www.dailymotion.com/ video/x5nihpb_agen -guillaume-parma-chante-la-photo-de-classe-au-profit-de-la-mouette_news

Familles, sympathisants, anonymes, si vous souhaitez participer à l'évènement
organisé par les associations à Paris à l'occasion du 25 mai 2017 :
Complétez le formulaire et recevez toutes les informations nécessaires ou cliquez sur le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA IpQLS fzBLywB1qBWR78DBxSHmW5Kih4B9A _af_DedhllNuBgD8mqg/ viewform

Pour soutenir les actions de MANU association
Veuillez télécharger le Bordereau en pdf pour pouvoir adhérer ou en cliquant sur ce lien

« Nul ne peut porter la peine de l'autre,
Mais marcher à ses cotés est toujours possible . . . »
Devise de MA NU association

