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Le souper de soutien
MOI POUR TOIT | La fondation dévoile l’affiche des deux soirées qui mar-
queront son 25e anniversaire. Nouveauté et tradition. Humour et amour...

L’affiche est alléchante, le menu aussi.... LDD

Ils peu-
vent pa-

raître en-
core
loin-
tains, ces

rendez-
vous an-

nuels que la Fon-
dation Moi pour toit met en
scène depuis 2004. 16 et 17 no-
vembre, automne à la carte alors
que le printemps peine encore à
s’imposer. Mais en cette année
destinée à consolider les bases et
resserrer les liens entre les par-
rains helvétiques et les enfants
de Pereira en Colombie, mieux
vaut s’y prendre plus tôt que trop
tard. Car les places sont limitées
et les premières inscriptions déjà
enregistrées.

NOUVEAUTÉ
Pour la première fois de ses

ving-cinq ans d’histoire et de
lutte, papa Christian, le fonda-

teur, a décidé de frapper un
grand coup. Un grand coup à la
porte de votre cœur. Huit enfants
et jeunes de Moi pour toit vien-
dront en droite ligne de Pereira
afin de participer à ces soirées.
Ce groupe de danseurs travaille

déjà depuis un mois sur le projet
artistique. Avec foi et enthou-

siasme. Ces jeunes, dont

certains vi-
vent à la fon-
dation depuis
dix ans, sont quel-
ques-uns des fruits
récoltés grâce au travail entêté de
Moi pour toit. Un exemple vivant
qui montre que le soutien des Va-

COMMENT AIDER
En devenant membre du Club des
mille pour 20 francs par mois
(240 fr. par année).
En versant un don sur le CCP
19-720-6 ou par internet sur le
site www.moipourtoit.ch
En achetant café, vins MPT ou
artisanat de Colombie à la bouti-

que Moi pour toit, avenue
de la Gare 29 à Martigny (ouver-
ture du mardi au samedi, tous les
après-midi, plus le samedi matin).

OÙ NOUS TROUVER?
Sur la toile, www.moipourtoit.ch
ou sur Facebook,
www.facebook.com/moipourtoit
Par courriel,
moipourtoit@mycable.ch ou
christianmichellod@mycable.ch
Par téléphone, 079 784 57 94

(Ch. Michellod) ou 027 722 06 06
(boutique)
Par courrier, Fondation Moi pour
toit, rue de la Délèze 27, 1920
Martigny
Soirées de gala des 16 et
17 novembre 2012: inscriptions
ouvertes.

laisans se concrétise humaine-
ment sur le terrain de l’enfance
maltraitée et méprisée.

AVEC LAPP ET SIMON!
Humour et amour sont les

deux piliers de Christian Michel-
lod, le créateur de Moi pour toit.
Alors, comme lors de chaque soi-
rée de gala, le rire est aussi au
menu. Après notamment Yann
Lambiel, Frédéric Recrosio, Jean-
Louis Droz et autre Alexis Giroud,
c’est le duo Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon qui assurera le
spectacle. Les deux larrons de la
célèbre émission radiophonique
«Aqua Concert» prendront leur
retraite cet été. A Martigny et
pour la fondation, ils présente-
ront, en grande première, une
œuvre de Roland Dubillard, «Les
Diablogues», suite hilarante de
courts sketches bien dans le style
qui continue de faire leur triom-
phe.

TRADITION
Mais encore? Un menu gas-

tronomique de quatre plats, la
présence du groupe sud-améri-

cain Kotosh, une soirée dan-
sante, une tombola avec un

voyage en Colombie à la
clé. Bref, à rire, à pleurer, à
boire, à manger. Il faut de
tout pour faire une fête…

solidaire.
Comme déjà dit, les ins-

criptions sont déjà ouvertes.
Alors, avec les enfants colom-
biens et pour eux, bienvenue
chez Moi… pour toit.
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«Réservez déjà les
16 et 17 novembre
pour fêter les 25
ans de la fonda-
tion» Christian Michellod


