
DÉCEMBRE 2018 
MES COUPS DE COEUR



Mes coups de cœur pour les cadeaux de Noel. 

 

 

Noel est une période que j'aime particulièrement. 

J'aime réfléchir aux cadeaux que je peux faire et 

qui feront plaisir !! 

Mais aussi pensez solidarité ! 

 

Voici mes coups de coeur !! 



- Le dernier livre de Virginie Grimaldi qui coûte 5 

euros : Chère mamie, 

"J’espère que tu vas bien, et surtout que tu es 

assise. Il y a plus d’un an, j’ai commencé à t’écrire 

des petites cartes sur les réseaux sociaux. Des 

chroniques du quotidien décalées, rédigées en 

gloussant. Je ne m’attendais pas à ce que mes 

aventures deviennent un vrai rendez-vous… Alors 

une idée a germé : et si ces rires partagés 

devenaient utiles ? J’ai immédiatement pensé à 

l’association CéKeDuBonheur, dont j’aime la 

philosophie et l’engagement. 

Dans ce livre, tu trouveras plein d’inédits. Des 

photos pour illustrer. Des grands bonheurs, des 

petits malheurs, de la vie. Tu m’as donné l’amour 

des mots, j’ai hâte que tu découvres ceux qui te 

sont destinés. 

Gros bisous à toi et à papy, Ginie " 

 

L’association CéKeDuBonheur aide les services 

pédiatriques à améliorer les conditions de vie des 

enfants séjournant à l’hôpital à travers de 

multiples actions. 

www.cekedubonheur.fré





- L’association Amnesty international propose 

ainsi une boutique de cadeaux solidaires en ligne. 

La vente des produits disponibles sur le site de 

l’association proviennent du commerce équitable 

et permettent de favoriser le développement de 

projets sociaux des populations du monde les plus 

démunies : l’intégralité des bénéfices réalisés 

grâce aux ventes de ces produits, permettent de 

lutter en faveur des droits humains à travers le 

monde. 

http://boutique-solidaire.com/amnesty/ 

 

Mais des dizaines d’autres associations proposent 

des cadeaux solidaires : Fondation pour la Nature 

et pour l’Homme, Petits Frères des Pauvres, 

Handicap International, Secours Populaire 

Français, Unapei, Wellfarm… La Boutique 

Solidaire propose un lien vers la boutique de 

chaque ONG : il ne vous reste plus qu’à choisir en 

fonction de vos convictions… Ou de celles de vos 

proches ! 

 

http://boutique-solidaire.com/affiliation 


