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Cher Stanislas,
En 1992, lorsque L’Association Paris Tout P’tits a été crée, quelques enfants avaient encore
faim à Paris….
L’idée d’ouvrir un centre qui les accueillerait avait alors germé dans l’esprit d’une femme,
Monique Hélène le Menestrel, qui s’est organisée autour d’une petite structure espérant ainsi
aider les dernières familles dans le besoin.
Près de 25 ans plus tard, la mission de l’Association n’a jamais été autant d’actualité…
Après une croissance fulgurante du nombre d’enfants que nous recevons, Paris Tout P’tits
semble stabiliser sa distribution avec un chiffre moyen de plus de 42 000 colis.
Plus que jamais, nous semblons vivre dans une période d’incertitude, dans laquelle l’action
sur le terrain prend toute sa légitimité, et devient même pour beaucoup une priorité.
Votre Fondation, qui a pour principal objectif l’éducation est en relation étroite avec l’univers
de l’enfance, ces enfants qui auront un jour entre leurs mains la lourde responsabilité d’un
monde que nous espérons plus équitable.
Nous connaissons aujourd’hui l’importance de l’alimentation dans le développement du
cerveau, dès le plus jeune âge.
Son évolution est cruciale, un bébé qui démarre mal dans la vie devient souvent un enfant
difficile, un adolescent ingérable et le risque d’être un adulte incontrôlable.
Notre rôle est d’agir en amont, de préparer le corps et l’esprit dès la toute petite enfance et
ainsi de participer à son entrée dans la vie.
Votre Don est un soutien merveilleux et va permettre à près de 100 familles d’être aidées en
bénéficiant de nos colis pendant environ une année.
Non seulement, ces bébés ou leur maman seront nourris de façon équilibrée, mais il
symbolise, aux yeux de tous les membres de l’Association, la reconnaissance de leur action.
Ces hommes et ces femmes, exclusivement bénévoles travaillent chaque jour au bon
fonctionnement des centres de distribution.
Au nom de toute l’équipe de Paris Tout P’tits, je tenais à remercier votre comité, et tout
particulièrement son Président pour sa très grande générosité et te charge de leur
transmettre l’expression de ma profonde considération.
Ariane Poniatowski
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