
Soirée de gala
de la Croix-rouge françaiSe

Jeudi 29 novembre 2012 / Palais de la Bourse à partir de 19h30 

Renseignements : mc.croixrouge@gmail.com - 06 15 09 82 36
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nouS avonS touS 
QuelQue CHoSe
en nouS
d’HenrY dunant

« Seuls ceux qui sont assez 
fous pour penser qu’ils peuvent 
changer le monde y parviennent »

H. Dunant

Henry Dunant entreprit, le 24 juin 1859, sur le champ de bataille de 

Solferino en Italie, de soigner les blessés sans tenir compte de la 

couleur de leur uniforme, contrairement aux usages de l’époque.

Cet élan désintéressé a rencontré un écho universel et donné naissance 

à ce qui est devenu le plus grand réseau humanitaire mondial.

Henry Dunant se pensait assez fou pour croire qu’il pouvait changer le 

monde et le rendre meilleur. Il a réussi. Chacun de nous, tous à notre 

échelle, peut faire bouger les choses.

Les bénévoles de la Croix-Rouge réalisent une ambition commune : 

humaniser la vie !

Madame, Monsieur,

    Nous avons le plaisir de vous annoncer que la soirée de gala de la 

Croix-Rouge de Marseille aura lieu le 

Jeudi 29 novembre 2012 au Palais de la Bourse

    En tant qu’acteur économique important de notre région ou 

soutien fi dèle à la Croix-Rouge, nous souhaitons vous associer à cet 

évènement prestigieux. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des 

tables personnalisées ou des places pour partager avec vos clients, 

vos collaborateurs et vos amis, cette soirée d’élégance dans une 

ambiance festive.

    Comme chaque année, les chefs Maîtres Cuisiniers de France de 

notre région mettent leur générosité au service de la Croix-Rouge 

en préparant ce dîner de gala et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Marseille Provence accueille cette manifestation dans le 

cadre historique du Palais de la Bourse

    Une tombola exceptionnelle, une vente aux 

enchères et de nombreuses animations 

sont au programme. Les bénéfi ces 

de cette soirée caritative fi nanceront 

les actions de solidarité de proximité 

menées par la délégation Croix-Rouge de 

Marseille. 

P.S. : La soirée est uniquement sur 
invitation. Il est préférable que vous 
confi rmiez votre présence dès à présent 
et au plus tard le 30 septembre 2012 en 
renvoyant le bulletin de réservation.


