
Chers amis,

Beaucoup d'entre vous savent que je m'occupe du projet de la Maison Ozanam, depuis plusieurs

années.

En quelques mots, la Maison Ozanam, est une Maison d'accueil et de prière pour les enfants et les

familles, qui a ouvert ses portes en Septembre 2015. C'est un espace de 1l-00m2 avec de nombreuses

salles pour recevoir la nouvelle population installée autour du parc Martin Luther King ; une chapelle

d,une centaine de places est intégrée à la Maison oùr des messes sont assurées en semaine et le

dimanche. Nous sommes déjà dans la 4è année d'exploitation et les activités pour les jeunes, -

patronage, camps pendant les vacances, accompagnement scolaire -, connaissent un véritable essor

qui nécessite désormais la présence de 3 salariés à plein temps et de plusieurs services civiques. Nous

sommes toujours en période de démarrage et sans l'aide financière de la paroisse, Ste Marie des

Batignolles, dont dépend la Maison Ozanam, nous ne pourrions pas assurer tous ces services.

Afin de mieux faire connaître la Maison Ozanam au-delà de ce quartier et d'assurer pleinement notre

mission d'accueil, j'ai toujours eu l'idée d'organiser un tournoi de bridge dont le bénéfice sera versé

entièrement au profit de l'Association Maison Ozanam et pour soutenir les activités des jeunes.

Aujourd,hui, j'ai donc le grand plaisir de vous inviter à participer au Le'tournoi de bridge de la Maison

Ozanam qui se tiendra le samedi 6 Avril 2019 à 17hOO au 15 rue René Blum 75OL7 Paris (proche

correfour Av de Clichy/rue Cordinet\.

Merci de bien réserver cette date dans vos agendas ; cet événement soutenu par plusieurs sponsors

sera amical, convivial ; dans l'attente des résultats un cocktail vous sera proposé et de nombreux lots

seront remis.

Inscrivez-vous et n'hésitez pas à en parler à vos amis bridgeurs ; je souhaite vraiment que cet

événement soit une réussite et le pérenniser. (lnscription sur dossier, en annexe).

Un grand MERCI encore pour votre présence et votre soutien'

Je compte sur vous, à très bientôt

Christian Jean JarrY

Président de l'Association Maison Ozanam

Transports : Métro Brochant (ligne 13 direction Asnières/Gennevilliers)

Bus : 31, 66,74,528 arrêts Brochant/Cardinet
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