
FRANCE HORIZON & LE ROTARY CLUB DE LABÈGE -  
BERGES DE L’HERS S’ASSOCIENT POUR OFFRIR  

UN NOËL SOLIDAIRE AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ  

Une initiative solidaire pour que les familles accompagnées par France Horizon 
puissent passer de belles fêtes de fin d’années. 

Le Rotary Club de Labège-Berges de l’Hers & l’association France Horizon se mobilisent pour offrir de 
belles fêtes de Noël à tous les enfants. Forte de son précédent succès, l’opération Noël Solidaire est 
renouvelée cette année pour une seconde édition. 

Cette opération Noël solidaire permettra à 500 enfants et parents confrontés à des difficultés sociales  
- et accompagnés dans leur nouveau projet de vie par les équipes de France Horizon Occitanie - d’assister 
au Grand Cirque de Noël de Toulouse - Hippodrome de la Cépière dont la représentation se déroulera le  
jeudi 23 décembre à 20h00. Au programme : équilibre sur cannes, assiettes en folies, grandes illusions, 
acrobaties, globe des motos, clown, roue infernale, danseurs... avec la participation des artistes du 
Festival du Cirque de Monte-Carlo. 

1 place achetée = 1 place et 1 cadeau offerts à un enfant !  

2020 et 2021 ont été des années éprouvantes pour tous. Par l’action de nos équipes sociales présentes 
au quotidien, au Rotary Club de Labège-Berges de l’Hers et du Grand Cirque de Toulouse - Hippodrome 
de la Cépière, nous avons réussi à maintenir notre Noël Solidaire pour ces familles mais nous avons 
également besoin de vous. 

 Noël doit être une fête pour tous : 1 place achetée = 1 place et 1 cadeau offerts à un enfant  
 En achetant une place au tarif unique de 12€, vous offrez une place au spectacle du 23 décembre      
 et un cadeau de Noël à un enfant. Vous permettrez ainsi à 250 enfants, ainsi qu’à leur(s) parent(s),            
 hébergés et accompagnés par l’association France Horizon de vivre cette soirée !

A propos de France Horizon 

Depuis 80 ans, les 1 000 professionnels de France Horizon s’engagent, au nom de la solidarité nationale contre la précarité et l’exclusion 
dans cet unique but : doter les territoires de structures nouvelles permettant à chacun. e - de la petite enfance au grand âge, né.e en 
France ou ailleurs - d’avoir une chance véritable de vivre dignement son existence et de construire son autonomie. 
Dans la région Occitanie, les 72 professionnels engagés accueillent et accompagnent près de 1 000 personnes - sans abri, familles et 
personnes isolées, demandeurs d’asile et réfugiés - chaque année.
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