Coldp'Love Solidarité
Qui Sommes-nous ?
Coldp'love solidarité est une association à but non lucratif créée par des fans du groupe
Coldplay dans le but d'aider et soutenir des organismes qui œuvrent dans le cadre caritatif.

Notre Champ d’action :
Nous œuvrons essentiellement en faveur d’organismes humanitaires en créant des
événements musicaux et solidaires, autour des valeurs et des engagements du groupe Coldplay
qui parrainent et soutiennent plusieurs ONG tel qu’Oxfam, ClientEarth ou RED, Love
Button, MOAS…

Nos projets :
En organisant des événements, l’association a dans ses objectifs de donner une visibilité ainsi
que le reversement de fonds à des organisations humanitaires.
Nous avons aussi pour projet de programmer des meetings de fans à travers la France afin de
faire connaître notre projet et démarche, aussi nous espérons être présents lors des concerts
du groupe dans le but d’avoir plus de soutien.
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Fans de Coldplay, nous avons pensé à vous ! Nous nous appelons Isabelle, Ingrid, Peg et Hubert et
étant nous-même accros non seulement au groupe mais aussi et évidemment à leurs musiques et aux
valeurs qu'ils transmettent (respect, solidarité, entraide …), nous avons créé Coldp’Love Solidarité cette
année, le 14 janvier, à Salon de Provence dans le sud de la France. Tout comme Coldplay participe à
des galas caritatifs, nous souhaitons organiser des évènements à la fois musicaux et solidaires afin de
récolter des fonds pour les causes que Coldplay et notre association ont à cœur.
Nos partenaires ? ColdplayCorner, premier site web des fans francophones du groupe ainsi que la ville
de Salon de Provence. Merci beaucoup à eux pour leur soutien !

Avec Coldp'Love Solidarité nos objectifs principaux sont d'allier musique et solidarité, de sensibiliser
les fans du groupe mais aussi toute autre personne à la cause des plus démunis et d’apporter du
réconfort, du soutien aux personnes par la musique et la fête.
Cette année, tout comme Coldplay avec A L I E N S, nous avons choisi de soutenir un collectif dédié
aux réfugiés: "Welcome Réfugiés Salon de Provence". Nous sommes en pleine préparation d’un
évènement caritatif, qui aura d’ailleurs lieu le 27 octobre 2018 à Salon de Provence. Au programme,
un concert de « SO Cold tribute to Coldplay » qui nous jouera des morceaux du 5ème album de notre
groupe favori, puis nous revivrons un des concerts de Coldplay avec la projection d’un de leur DVD
Live.
La solidarité étant aussi un élément phare de notre soirée, vous pourrez découvrir toutes les
associations présentes lors de mini conférences de présentations, il sera également possible de faire des
dons aux organisations de votre choix ! L’association CSAO, qui s’engage pour les artisans du Sénégal
et d’Afrique de l’Ouest, sera présente et vous proposera de jolis bracelets Jokko, créés par des femmes
maliennes. Pour chaque bracelet acheté, une partie de la somme est reversée à l’Empire des Enfants à
Dakar, qui accueille des enfants des rues. Oxfam et SOS Méditerranée ont également reçu notre
invitation et les prochains seront Love Button. Enfin, les bénéfices de cette soirée reviendront à «
Welcome réfugiés Salon de Provence », qui aura également l’opportunité de tenir le bar de
l’évènement.

Nous avons hâte de vous voir à cet évènement, placé sous le signe de la musique et de l’entraide
solidaire !!

Tel : +33(0) 6 18 27 47 42 | eMail : coldplove@outlook.fr
Facebook : facebook.com/coldplovesolidarite | Twitter : @ColdploveSolida

Car le monde a besoin de notre solidarité

