COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le lundi 30 décembre 2019, à Paris

Noël, c’est aussi en Janvier !
Le Cirque Pinder offre 1.000 places aux enfants accueillis et accompagnés par le FSJU et
Emmaüs Solidarité, le 8 janvier 2020.
Dans le cadre d’un partenariat socioculturel entre le FSJU et l’association Emmaüs Solidarité, le cirque Pinder offre 1.000 places
aux enfants en situation d’exclusion.
Parce que les loisirs sont l’occasion de mettre entre parenthèses des difficultés quotidiennes, resserrer les liens familiaux ou
partager des moments conviviaux, le FSJU et Emmaüs Solidarité s’associent pour proposer un moment de fête aux enfants en
situation d’exclusion sociale, de handicap ou d’isolement, avec le soutien du Cirque Pinder. 1.000 places ont ainsi été offertes
aux enfants accompagnés par le FSJU et Emmaüs Solidarité, ainsi qu’à leurs parents, pour une représentation du nouveau
spectacle du Cirque Pinder :

le 8 janvier 2020 à 17h30, pelouse de Reuilly, Foire du Trône.

La culture et les loisirs, des piliers de l’accompagnement global

Le FSJU et Emmaüs Solidarité se mobilisent pour proposer une offre de loisirs variée aux publics en situation d’exclusion.
Culture et loisirs sont en effet de véritables leviers pour l’épanouissement, le développement personnel et la remobilisation
des jeunes publics en situation d’exclusion. Qu’il s’agisse de spectacles, de rencontres sportives ou de séjours de vacances, les
temps informels de loisirs sont aussi des temps de respiration pour les parents, propices au développement de nouveaux
rapports avec leurs enfants.
L’accès aux loisirs est un droit fondamental inscrit dans la loi relative à la lutte contre les exclusions des personnes en situation
de précarité, au même titre que l’emploi et la formation, le logement, la santé ou la culture (Loi d’orientation du 29 juillet
1998).

A propos d’EMMAÜS Solidarité

Association laïque d’intérêt général créée par l’abbé Pierre en 1954, Emmaüs Solidarité lutte depuis 65 ans contre la misère et l’exclusion
des personnes et familles à la rue. Chaque jour, Emmaüs Solidarité accompagne de façon inconditionnelle 5.000 personnes vers le chemin
de l’insertion dans le cadre d’un accompagnement global, dont près d’un millier d’enfants en familles.
En 2018, une Mission transversale « Sport, Jeux et Loisirs » a été créée pour favoriser l’accès des publics accompagnés à des loisirs et pratiques
sportives variés, soutenir les actions des structures et développer des partenariats avec les acteurs du tourisme, des loisirs et du sport.

LE SPORT CHEZ EMMAÜS SOLIDARITÉ

A propos du FSJU

Le Fonds Social Juif Unifié est l’Institution laïque, reconnue d’utilité publique et centrale des français Juifs, dans le combat contre la pauvreté,
l’isolement et l’exclusion. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle essentiel pour soutenir, développer ou initier des
programmes innovants permettant de répondre aux besoins des exclus, des familles, des jeunes, des personnes âgées, des survivants de la
Shoah, des personnes en situation de handicap… Il anime un réseau riche de l’engagement de milliers de bénévoles qui luttent pour réduire
la fracture sociale et maintenir des liens de solidarité.

A propos du Cirque Pinder
Depuis plus de 160 ans, Pinder a toujours évolué avec son temps pour proposer des spectacles novateurs dans le respect de la tradition. Une
longévité exceptionnelle qui en a fait l’un des géants mondiaux du cirque. Acrobates, voltigeurs, clowns, magiciens, contorsionnistes,
cavalerie, forment une véritable troupe qui vous éblouira avec des performances spectaculaires.

Contact FSJU: Laetitia HAYOUN / 01 55 43 11 20 / l.hayoun@reseauezra.org
Contact EMMAÜS Solidarité : Laura BORREGO / 07 81 09 89 92 / lborrego@emmaus.asso.fr

