
 

DINER DE GALA

 

Vous vous en doutiez ! Au vu des conditions sanitaires dans lesquelles nous sommes,
nous avons décidé de reporter noter Dîner de Gala annuel, prévu initialement le 11
mai.

Cependant,  les  études  de  nos  élèves  se  poursuivent,  et  les  bourses  pour  les  aider
n’attendent  pas,  que  ce  soit  pour  leur  scolarité  à  Lacordaire  ou  pour  les  études
supérieures.  La  crise  sanitaire  que  nous  subissons  touche  tout  le  monde.  Mais
particulièrement  les  familles  qui  étaient  déjà  défavorisées.  Leur  apporter  notre
soutien pour que leurs enfants méritants puissent se construire un avenir à la
hauteur de leurs capacités est d’une actualité cruciale.

Nos  projets  non  plus  n’attendent  pas !  Notre  Ecole  a  toujours  le  projet  de  faire
construire  un  amphithéâtre,  dernière  structure  importante  et  nécessaire  qui  lui
manque. Le Fonds de dotation ne peut pas ne pas soutenir et aider ce projet.

 C’est  pourquoi  nous  ne  renonçons  pas  à  organiser  le  Diner  de  Gala  2021.  Une
nouvelle date a été fixée : Mardi 19 octobre 2021, au Palais du Pharo.

Alors,  notez  bien  cette  date  qui,  espérons-le,  marquera  le  renouveau  de  notre  vie
sociale.  Que  cette  soirée  puisse  à  nouveau  nous  réunir  dans  la  joie  et
l’enthousiasme,  pour  que  vive  la  grande  chaine  de  solidarité  des  « amis  de
Lacordaire » !

Pierre-Jean COLLOMB



https://www.jedonneenligne.org/fondslacordaire/DON

 

 

HOMMAGE A JEFF CARIAS
En ce mois d’avril, nous avons appris la disparition de Jeff CARIAS, à l’âge de 52 ans,
victime  du  Covid.  Pour  nous,  il  n’était  pas  seulement  l’animateur,  le  journaliste,
l’auteur, le producteur, l’acteur et l’humoriste bien connu.

Nous  nous  rappelons  qu’il  avait  été,  en  avril  2017,  l’animateur  de  notre  premier
« Dîner de Gala » à la Villa Gaby. Il croyait à notre action et à nos projets. Parents
d’élève,  il  s’était  mis  au  service  de  la  noble  cause  qu’est  le  fonds  de  dotation
« Lacordaire, Réussir pour servir ».

Nos pensées vont à sa famille et particulièrement à sa fille Lisa, notre ancienne élève
(Bac 2017), à qui nous présentons nos sincères condoléances.
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