
Après notre partenariat avec le film "Maison de Retraite", 1 Lettre 1 Sourire est partenaire de l'avant première
du film "Un Petit Miracle".

 
Le film qui sort le mercredi 25 janvier, fait son avant-première le lundi 23 janvier au cinéma UGC ciné cité

Bercy en compagnie de l'équipe du film.
 

Les nombreuses personnes présentes durant cet événement seront invitées à écrire une lettre à une
personne âgée isolée. Ces lettres seront distribuées par la suite à domicile ou dans des maisons de retraite

pour apporter un sourire.
 

À propos d'"Un Petit Miracle" :
 

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante :

installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps
des travaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos,

mais va les transformer à jamais. Inspiré d'une histoire vraie.
 

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 comment agir face
à l’isolement des personnes âgées. Elle s'est donnée pour mission de le rompre. Les lettres écrites sur
notre site sont envoyées en France, et dans 10 autres pays avec le même objectif : créer des sourires.

C’est plus d'1 million de lettres envoyées en deux ans et demi, et c'est 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. 

C’est aujourd’hui plus de 1600 établissements à travers le monde qui reçoivent des lettres et 850 écoles,
qui aident à égayer la journée de cette génération.
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L'association 1 Lettre 1 Sourire 
partenaire de l'avant-première du film
"Un Petit Miracle" ce lundi 23 janvier.

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


