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Lettre de soutien au projet « Veille aux contes » porté par Charlotte Gilot 

 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 25 septembre 2013 

 

 

 

Par la présente lettre, nous souhaitons exprimer tout notre soutien à l’initiative « Veille aux 

contes » portée par Charlotte Gilot dans le cadre du programme « Hop’Hopital » qui a pour 

objectif d’intervenir dans les centres maternels, établissements d’accueil mère-enfants d’Ile de France, 

avec des animations autour d’un conte pour les bébés de 6 mois à 3 ans et leur maman. 

 

Nous connaissons bien Charlotte Gilot, bénévole active au sein de notre structure associative, en 

charge de l’animation d’un concours de dessin national « Adoptons la paix-attitude » porté par notre 

programme Education à la Paix, qui a pour objectif d’apprendre aux enfants et aux adolescents à 

développer des compétences sociales afin de mieux vivre ensemble et de s’engager comme citoyen 

Ce concours est ouvert aux élèves de primaire et collège, et est parrainé par le dessinateur de presse 

Plantu. Plus d’information sont disponibles sur notre site internet : www.ic-fr.org. 

 

Charlotte Gilot est une professionnelle engagée et passionnée auprès des enfants et des jeunes, et 

sait mener à bien avec rigueur les projets dans lesquels elle s’investit. Elle a un réel talent d’animation 

auprès des enfants et des tout-petits, et sait communiquer sa passion auprès des différentes parties 

prenantes des actions qu’elle mène, tout au long de leur réalisation. Les résultats obtenus dépassent 

les objectifs fixés, et contribuent au développement et au rayonnement des projets. 

 

Les valeurs portées par son initiative « Veille aux contes » correspondent aux valeurs de notre 

association qui travaille sur le mieux vivre ensemble. Ainsi, nous souhaitons lui apporter le soutien et 

les recommandations nécessaires à la concrétisation de ce projet au profit des enfants et de leurs 

mères. 

 

 

 

 
 

Céline Hountomey 

Co-déléguée générale 

 

 
 


