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Le Rotary Club Tanger-Espoir célèbre la Journée de la Femme dans le faste d une soirée caritative

Administrateur, 'D'+FJF 20 E'13 2017 - 10:45:13

Le 20-03-2017 à 10:45:13

Le Club Rotary Tanger Espoir a célébré, mercredi , dans la somptueuse salle des
fêtes de Kasr Al Anouar, la Journée mondiale des Droits de la Femme, en organisant
magistralement un après-midi caritatif féminin au profit de l Association « Houda
Nass pour l éducation et la culture » qui s assigne pour objectif essentiel,
depuis sa création en 2008, l amélioration des conditions de vie de la Femme,
d une manière générale, en encourageant particulièrement les femmes
créatrices à fonder leurs projets et à poursuivre un programme
d alphabétisation.
La soirée festive de mercredi, présentée par la toute gracieuse journaliste Jawhara
de la chaîne Médi 1 TV, a été rehaussée par la star hors-pair de la chanson
populaire , le talentueux Othmane Mouline qui, avec son brillant orchestre musical, a
agréablement secoué, cinq heures durant, l assistance féminine qui a eu
l obligeance de répondre très nombreuse à l invitation de la présidente et
des membres du club rotarien tangérois. La fête s est ainsi déroulée dans une
agréable atmosphère, au grand bonheur de ces dames, qui ont accueilli avec une
ovation particulière, le chanteur Othmane Mouline, réputé pour électriser les foules.
Parallèlement, le riche, raffiné et varié cocktail servi par « Amande et Caramel » a comblé les invités.
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Les fonds collectés, à cette occasion, par le club Rotary Espoir, serviront ainsi à financer l aménagement au sein de ladite
de l Association « Houda Nass pour l éducation et la culture », d un atelier de cuisine et de pâtisserie destiné à
la formation bénévole de femmes démunies et sans ressources, permettant ainsi leur insertion professionnelle et en faisant des
éléments performants dans leur famille et dans la société.

Dans une allocution de bienvenue, la présidente du club organisateur, Amal Saber , s est réjouie de l implication
inconditionnelle de l ensemble des membres de son club dans la réussite de cette très belle soirée caritative où humour ,
danses et chants étaient au rendez-vous . Elle a également tenu à formuler ses vifs remerciements aux généreux donateurs
et sponsors qui ont contribué à la réussite de cet événement, dont notamment : Terrasses de Malabata, Groupe Immobilier
Bouhriz, Traiteur El Hamdi, Kasr Al Anouar et Studio Farah.

La présidente fondatrice du club, Maria Bensouda a, pour sa part, donné lecture des réalisations se cristallisant dans de
nombreuses actions réalisées par le Rotary club Tanger Espoir qui s implique, depuis sa création, dans une démarche
humanitaire conforme aux aspirations du Rotary international qui se veut pour devise « Servir d abord » .
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