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l'union

Vie des associations

L'élan social de " Jeunes prem_
iers· "

Vue du don offert à une famille en difficulté.

J-P.A.
Port-Gentil/Gabon

L'association fondée par
Marc Tchango vient de
soulager une famllle victime d'un incendie au
quartier Pavés Salsas, et le
collectif des commerçants
du marché "Camp Boiro''.
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L'ASSOCIATION "Jeunes
premiers", conduite par
son président-fondateur
Marc Tchango,_s'est illustrée à travers une série
d'actions sociales dans la
commune de Port-Gentil.
Ainsi, au quartier Pavés
Salsa, elle a fait un don de
huit matelas, autant de
ventilateurs et une enveloppe conséquente à une
famille qui avait perdu

La rèunion avec les
bénéficiaires.

quatre habitations et tous
ses biens au cours d'un
d'incendie, le lundi 24 octobre dernier . « La plus
belle femme du monde ne
peut donner que ce qu'elle
a. Nous sommes ici pour
vous manifester notre solidarité, suite à l'incendie

qui a ravagé vos habitations et tous vos biens, un
événement malheureux et
surtout inattendu en ces
temps difficiles où de nombreux citoyens ont du mal
à rejoindre les deux bouts...
Nous vous apportons donc
notre modeste contribu-

tian », a déclaré le président Tchango, dans un
langage réconfortant et
solidaire.
En guise de remerciement, la porte-parole de la
famille a salué l'esprit de
patriotisme avéré de l'association "Jeunes pre-

mien;", à travers ce geste
du cœur, qui restera à jamais gravé dans la mémoire des siens. <<]e tiens
solennellement à remercier Marc Tchango, et
toute la délégation qui l'accompagne pour venir accomplir ce geste de

solidarité et de patriotisme, qui nous va droit au
cœur et nous réconforte
par la même occasion. »
Après le quartier "Pavés
Salsa", la délégation de
"Jeunes premier" s'est
ébranlée vers le marché
du Camp Boiro pour renouer le dialogue avec le
collectif des commerçants
du marché, autour des
questions d'intérêt commun. Notamment, les
conditions d'exercice de
leur activité.
Après avoir fait le tour du
site, Marc Tchango, dans
son élan de magnanimité,
a remis au collectif un
chèque de 2 millions de
francs. La porte-parole
des bénéficiaires, Marie
Rose Orango Mbourou, a
vivement remercié Marc
Tchango et son association, pour ce geste.

