Les bénéfices seront reversés à
SOS VILLAGES D’ENFANTS

Infos et inscriptions :
contact@golfcotebleue.fr - 04 42 45 39 02
rotary.carrycalanques@gmail.com

GOLF CUP DES CALANQUES 3ème EDITION
Samedi 9 juin

Dimanche 10 juin

Scramble à 2 sur 9 trous

Stableford individuel sur
18 trous

1 tournoi le matin à 9h
1 tournoi l’après-midi à 14h

25 € / joueur
25 € / joueur / tournoi
Petit déjeuner à 8h30
Petit déjeuner à 8h30

Départ en shotgun à 9h

Apéritif dinatoire à l’issue de
la compétition du matin

Apéritif dinatoire et remise des
prix à l’issue de la compétition

1 participation à 1 tournoi = 1 ticket pour le tirage au sort

Le tournoi de GOLF a pour objectif de récolter un maximum de fonds pour aider les enfants ;
nous avons choisi SOS Village d’Enfants, plus particulièrement.
SOS Villages d’Enfants milite au quotidien en faveur de la protection des droits de l’enfant en
tant que droits fondamentaux, dans le respect de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
SOS Villages d’Enfants International, implantée dans 134 pays, développe de multiples programmes
citoyens, adaptés aux contextes locaux, pour promouvoir les droits des enfants et garantir l’accès des
enfants à l’éducation, la formation (pratiques pédagogiques), la santé mais aussi renforcer les
familles pour assurer le bon développement de leurs enfants, même si ces derniers peuvent être séparés de
leurs deux parents.
Quel que soit le niveau d’intervention (local, national ou international), le point commun entre toutes
les actions est l’engagement pour la promotion, la protection et la défense des droits de l’enfant pour
les enfants du monde.

Le tournoi de GOLF se déroulera sur
le week-end du 9 et 10/06/2018 à SAUSSET LES PINS.

Leurs Origines
Dans l'Europe dévastée de la seconde guerre mondiale,
2 millions d'orphelins émergent des décombres. Accueillis dans
des orphelinats de fortune, frères et sœurs sont bien souvent séparés.
Emu par la détresse de ces enfants, un jeune médecinautrichien, le Docteur Hermann Gmeiner crée
le premier village d'enfants SOS à Imst en Autriche en 1949.
En France, c’est après sa rencontre avec le fondateur autrichienqu’un jeune enseignant du Nord,
Gilbert Cotteau, se lance dansla création du 1er village d’enfants SOS à Busigny en 1956.
La France sera d’ailleurs le premier pays à adopter le concept développé par Hermann Gmeiner.
A l’origine de SOS Villages d’Enfants, une idée simple et généreuse : offrir aux enfants
orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents dans le cadre du placement, le bonheur de
grandir ensemble dans la chaleur et la sécurité d’une nouvelle vie de famille.
Au fil des décennies, le projet de SOS Villages d’Enfants s’est confirmé autour de l’accueil de fratries
en villages d’enfants SOS, en France et dans le monde.
Pour répondre toujours mieux aux besoins des enfants, la mission de SOS Villages d’Enfants s’est
élargie avec des actions en faveur de la prévention de l’abandon, de l’éducation et de la santé.

