Let ’s Commit
Chaque mois, dans le cadre de son projet Let’s Commit,
la maison Courbet met à l’honneur l’une de ses douze associations partenaires.
Ce mois ci, Courbet présente : Paris Tout P’tits et son bracelet sur cordon bois de rose.
Ensemble, donnons la même chance à toutes les enfances.
Depuis plus de 25 ans l’Association Paris Tout P’tits lutte contre la malnutrition des bébés, nés
à Paris, dans des familles démunies, souvent monoparentales. Grâce à l’association et à
ses bénévoles, plus de 4 000 bébés ont été servis l’an dernier, plus de 52 000 colis
comprenant du lait maternisé, des petits pots et des couches ont été distribués.
La malnutrition du nourrisson peut avoir des répercussions graves sur son développement,
aussi bien cérébral que physique. Paris Tout P’tits se mobilise pour leur venir en aide avec
deux centres de distribution dans le 18ème et dans le 14ème et une équipe de soixante
bénévoles dynamiques et engagés qui assurent la levée de fonds et la distribution aux familles.
Car “ces bébés sont notre avenir” comme nous le rappelle Ariane Poniatowski, présidente
de l’association depuis 2005.
Offrir un bracelet Let’s Commit, c’est subvenir aux besoins d’un nourrisson pendant deux
semaines.
L’opération Let’s Commit est un partenariat sur le long terme, sans limitation de durée.
Le bracelet Co reprend la symbolique, chère à Courbet, du C et du O. Les deux premières
lettres de Courbet forment le préfixe latin Co, qui veut dire avec, et que l’on retrouve en
français comme en anglais, dans tous ces mots porteurs de sens et de valeurs. Comme toutes
les créations Courbet, le bracelet Co est disponible en ligne sur courbet.com

Bracelet Let’s Commit Bois de rose en or recyclé et diamant de culture de 0,05 ct, créé en laboratoire, 390 €, Courbet.
Bracelet Let’s Commit Bois de rose en or recyclé et diamant de culture de 0,15 ct, créé en laboratoire, 490 €, Courbet.
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