Sans doute, avez-vous entendu parler ou vu ou lu … ou peut-être même avez-vous déjà goûté à
l’opération « 1001 Crêpes » : qui est actuellement en action sur Moidieu-détourbe ?
Le but est de produire (dans des conditions optimales de sécurité sanitaire, bien sûr ; sous l’égide
d’un crêpier diplômé) et vendre 1001 crêpes : dont l’entièreté des bénéfices sera reversé sous forme
d’un don direct au Centre Anti-Cancer Léon BERARD de LYON (avec qui nous sommes bien
évidemment en contact permanent), notamment pour la lutte des cancers infantiles.
Cette opération est supportée par l’équipe de l’Association Moidillarde « Et si on donnait ? », dont
l’objectif est justement la collecte de fonds à des fins caritatives, et par quelques fidèles bénévoles :
tous séduits par cette belle et noble cause, qui propose de faire en sorte que la Gourmandise (qui
n’est pas un pêché J) deviennent une bonne action !!!
Par ailleurs, nous bénéficions du soutien de notre Mairie de Moidieu-Détourbe, et de partenaires
sponsors comme le Groupe SEB et sa Marque Krampouz : que nous remercions bien sûr pour leur
aide bienvenue à s’associer à cette opération tellement sensible.
Nous avons déjà cuisiné 576 crêpes (sur notre engagement d’objectif minimum de 1001), qui
semblent avoir été appréciées par de désormais fidèles gourmands, lors de 4 sessions ou
manifestations en 2021: Fête des Mamans, CARAVAN’JAZZ ,et dernièrement CINE ETE ,Bon de
commande de Septembre 2021.
Reste donc à préparer 425 crêpes pour atteindre à minima notre objectif de « 1001
Crêpes » !!!
Aussi, je me permets de faire appel à vous, Dirigeants émérites d’Associations, pour que vous
puissiez (si possible et si vous souhaitez participer à cette belle opération) re-router à vos
adhérents :


le bon de commande « 1001 Crêpes » d’Octobre 2021, en PJ :

afin qu’ils puissent choisir et nous transmettre leurs menus (avant le 27 septembre) et venir retirer
leurs commandes le vendredi 01 Octobre de 16h30 (sortie des Ecoles) à 19h au local sous notre
halle de Moidieu.
Nous nous ferons ainsi une joie de les cuisiner avec beaucoup d’Amour.
Nous sommes à votre disposition (aux coordonnées mentionnées sur le document) pour vous aider
dans votre choix, la rédaction et/ou l’enregistrement de votre commande par tous moyens à votre
convenance.

1001 Mercis !!!

