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Opération Emballages Cadeaux à la FNAC  Parly 2 

Cher(e)s ami(e)s, 
Tout d’abord un grand merci à celles et ceux qui ont participé l’an dernier à l’emballage des 
cadeaux. Ce fut, comme les années précédentes, grâce à tous les participants, une belle 
réussite ! 
L’opération emballage cadeaux 2022 sera la 26ème menée par VML (Vaincre les Maladies 
Lysosomales) en partenariat avec la FNAC Parly 2.  
Les sommes collectées permettront de continuer à financer les différentes missions de VML : 
soutien à la recherche, aide aux malades et à leur famille, sensibilisation des pouvoirs publics et 
du grand public (plus d’info, connectez-vous sur le site : www.vml-ass.org) 
Pour les nouveaux bénévoles qui nous rejoindront, rappelons le principe de l’opération : la FNAC 
met un espace à notre disposition et fournit papier et pochettes nécessaires à l’emballage des 
cadeaux. Plusieurs associations (Nouveaux Horizons, Club de  Passy, …), élèves (Blanche de 
Castille, Passy-Buzenval) et individuels assurent la main d’œuvre bénévole.  
Vous pouvez vous inscrire sur une ou plusieurs tranche(s) horaire(s) selon vos disponibilités. 
L’ambiance est très agréable ! Vous pouvez venir avec un (ou une) ami(e) qui n’a jamais participé  
 

 Retournez  par mail ou courrier le tableau joint après l’avoir rempli, 
ou communiquez par mail, sms ou téléphone, vos disponibilités 

à Alain Legrand (voir ci-dessous) 
 

Merci à tous et à bientôt ! 
 
 
Alain Legrand                                                                                                                 Christiane Le Cunff 
 
Informations pratiques : 
Cette année, nous ferons les paquets cadeaux du jeudi 24 novembre au samedi 31 décembre 
inclus (voir tableau joint) 

Les stands VML sont devant l’entrée du magasin FNAC, niveau bas. 
 
Renseignements et contacts : 
Alain Legrand                                                                  Christiane Le Cunff 
1 Square Puccini, Résidence Foch                                   7 Square Debussy, Résdence Odéon  
78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT                        78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Tel : 06 60 52 61 68                                                          Tel : 06 77 27 13 58 
a.legrand6@orange.fr                                           lecunff.christiane@hotmail.fr 
              


