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Progetto Solidarietà

 
ESPACE DE JEU INTERCULTUREL
        Pour les enfants entre 0 et 6 ans 
                    et leurs parents
Le “Progetto Solidarietà”, depuis plus de 20 ans, travaille en faveur des pays du 

Tiers monde et de l’Europe de l’Est en difficulté, en prenant part dans les 
situations de particulier urgence et en collectant des fonds pour maintenir et 

créer des projets d’intervention. On encourage les adoptions à distance en 
Brésil et Ouganda. Depuis janvier 2009 on a ouvert l’espace de jeu interculturel 
« Giocomondo», équipé pour que les enfants entre 0 et 6 ans puissent jouer, où 
les parents et les fils même de pays et cultures différentes puissent passer du 

temps ensemble.
Mais cela n’est pas tout ce que l’on offre : on organise des cours, des réunions 

avec des experts et laboratoires interculturels, pour rendre agréables et 
constructifs les moments passés ici.

             L’espace « Giocomondo » est à disposition pour
 célébrer les anniversaires.

Ouverture     de Septembre 2010 à Juillet   
2011
Lundi - mardi – jeudi : 9:30-12:00 (0-6 
ans)
Dimanche - Lundi - Mardi – Mercredi :
15:30-18h30 (0-6 ans)
Vendredi et samedi :15:30-18h30 parties 
privées

De Octobre 2010 à May 2011
en collaboration avec le Comité 
consultatif Gianna Beretta Molla
«Ensemble avec tendresse»
Mercredi 10:00-12h00 : enfants 0-12 
mois et les mères
Jeudi de 16,30 à 18,30 : enfants 1-3 
ans

Le numéro de portable 320-1568759 n’est actif que pendant les horaires 
d’ouverture - le numéro 339-4012780 est à disposition pour ceux qui 

veulent nous joindre comme volontaires.
    Nous vous attendons nombreux !
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Tous les fonds collectés des activités seront donnés aux projets de solidarité 
pour les pays en développement 
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