
Pour célébrer la fête des grands-mères, 1 Lettre 1 Sourire s’associe à Café Grand’Mère. 
1 Lettre 1 Sourire et Café Grand’Mère ont voulu mettre les talents d’écrivain de leurs adeptes à l’honneur. 
Pour cette grande occasion, plusieurs lots, dont 10 week-ends en duo d'une valeur de 1 500 €, sont à remporter. 
7 gagnants seront tirés au sort parmi les plus belles lettres envoyées par un huissier de justice et 3 gagnants
seront désignés par les relecteurs d' 1 Lettre 1 Sourire.

Il suffit donc de se rendre sur le site d’1 Lettre 1 Sourire et d’écrire sa plus belle lettre pour une personne âgée
isolée afin d’avoir une chance de décrocher un séjour à partager avec une grand-mère ou un des 30 autres
cadeaux prévus.

L’opération débute le 1er février 2023 et prendra fin le 28 mars 2023. 

Toutes les lettres récoltées seront distribuées par la suite à domicile ou dans les différents EHPAD partenaires de
l’association, dans l’objectif d’apporter un sourire à une personne âgée isolée. 

Tous les participants recevront à minima un coupon de réduction d’une valeur d’1€ à vouloir sur le prochain achat
d’un produit de la marque. 
Les modalités de participation au jeu concours sont à retrouver sur les sites web d’1 Lettre 1 Sourire et de Café
Grand’Mère.
 

À propos de 1 Lettre 1 Sourire :

L’association 1 Lettre 1 Sourire a été créée par 10 cousins qui se sont posés la question de comment agir face à l’isolement des personnes
âgées. Elle s'est donc donnée pour mission de rompre cet isolement. Lettre 1 Sourire permet à tous ceux qui le souhaitent d’écrire des lettres
bienveillantes à des personnes âgées isolées à domicile et en maison de retraite.
Les lettres écrites sur notre site sont envoyées en France, et dans 10 autres pays avec le même objectif : créer des sourires. 
1 million de lettres ont été envoyées en deux ans et demi, et ce sont autant de sourires.
Depuis quelque temps, l'association organise des Ateliers Littéraires ludiques et pédagogiques en binômes intergénérationnels, pour créer
des liens forts entre la jeune génération et les personnes âgées. L'objectif est d'apprendre à se connaître et de créer des liens grâce à 8 jeux
autour du monde de Jean de La Fontaine.
Plus de 1600 établissements à travers le monde reçoivent des lettres et 850 écoles aident à égayer les journées de cette génération en
écrivant des lettres.
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L'Association 1 Lettre 1 Sourire s’associe à Café
Grand’Mère pour célébrer la fête des grands-mères. 

Cette action est soutenue par nos différents partenaires.
 

Nous nous faisons un plaisir de créer des liens entre les générations.
 

Toutes les informations sont disponibles sur nos réseaux ainsi que sur notre site : www.1lettre1sourire.org


