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Paris, le 12 décembre 2020
Communiqué de presse
Opération « Noël pour les enfants de la Roya »
Invitation presse
Le 2 octobre 2020 la Tempête Alex passait dans les Alpes-Maritimes pour y laisser un paysage de
désolation dans les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie.
Présente dans la vallée de la Roya dès le lendemain de la catastrophe, Alexandra VALETTA-ARDISSON
a immédiatement compris que les plaies encore béantes seraient longues à cicatriser.
Le 15 octobre dernier elle a donc décidé de lancer l’opération « Noël pour les enfants de la Roya ».
Avec le concours des cinq maires de la vallée (Tende, La Brigue, Fontan, Saorge et Breil-sur Roya), un
catalogue de jouets a été diffusé mi-novembre à l’ensemble des enfants de 0 à 14 ans.
Cette initiative soutenue par S.AS. Le Prince Albert II de Monaco, S.E.M. Pierre DARTOUT, Ministre
d’État à Monaco accompagné de son Gouvernement et Jean-Claude GUIBAL, Maire de Menton et
Président de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française a également pu voir le jour grâce
à de nombreux partenaires qui se sont fortement impliqués pour l’organisation de ce bel événement :
- Les Rotary Clubs de la Riviera et de Monaco
- Crèche et Orphelinat de menton
- L’amicale des éducateurs de football des Alpes maritimes
- Le District Côte d’Azur Football
- L’association du train touristique du Centre Var
- McDonald’s
- La Croix rouge
- La Mairie de Monaco
Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, les distributions de cadeaux se dérouleront lors
du premier week-end des vacances scolaires de noël à l’occasion d’un gouter ponctué de diverses
animations :
- Le 19 décembre à Tende, pour les communes de Tende et La Brigue
- Le 20 décembre à Breil-sur-Roya, pour les communes de Breil-sur-Roya, Fontan et Saorge
Deux journées d’insouciance pour ces enfants dont certains restent toujours traumatisés suite au
passage de la Tempête Alex.
Avec cet évènement nous avons voulu leur apporter quelques heures de « Magie de Noel » et nous
démontrons également que la solidarité pour notre vallée de la Roya ne faiblit pas mais qu’au
contraire, elle reste bien active et continue à fédérer toutes les forces vives de notre territoire.
En présence des partenaires de cette opération, vous êtes conviés à participer à la conférence de
presse sur :
« NOEL POUR LES ENFANTS DE LA ROYA »
Mardi 15 décembre 2020 à 11 heures
Serres municipales – 1068 avenue de St Roman à Menton
Vous remerciant de votre présence et de l’écho que vous donnerez à cet évènement.
Pour toute information : Hanna KISRANE : 06 79 42 42 69
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