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Objet : Sapin de Noël Cannes, le 09/11/2018 
 
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s adhérents et locataires, 
 

Comme chaque année, à la demande exclusive de notre association de locataires, l’Office Public de 
l’Habitat, Cannes Pays de Lérins à travers son Président, accepte de déposer au mois de décembre 
un sapin de noël dans les entrées, là où vous vous êtes inscrit. Nous remercions l’office pour cette 
opération même si cela n’a pas été simple. 
 

Sachez tout l’attachement que notre association 
a à défendre ce qui peut paraître inutile pour 
certain et très important pour nous et vous êtes 
nombreux à nous avoir fait savoir votre 
attachement à cette opération. 
 
Il s’agit avant tout d’apporter de la gaité dans nos 
entrées de résidence et de maintenir cette belle 
tradition de Noël pour les petits comme pour les 
grands. A l’heure où la morosité, la solitude peut 
toucher certain, nous souhaitons par ce petit 
geste, contribuer à apporter un peu de chaleur 
humaine, organiser des gouter avec les enfants 

et les personnes âgées, isolées, faire des ateliers de coloriage et découpage pour créer des 
guirlandes en papier, bref, animer et tisser un lien social entre les générations de toutes religions 
confondues comme c’est le cas depuis des années. 
 

Si vous souhaitez organiser quelque chose dans votre résidence, je vous invite à nous contacter par 
mail ou téléphone, nous vous recontacterons pour vous aider et vous fournir ce qu’il faut. 
 

Nous comptons donc sur vous au cœur de votre résidence, pour apporter votre touche de décoration, 
aussi simple soit-elle. 
 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de l’AIGIL – ADEIC, en particulier Marie 
Christine ALBERTI et Virginie AMAVET ainsi que nos délégués de résidence pour leur 
implications dans ces projets. 

 

Bien fidèlement. 
 

Henri BAYLE,   
 
 

Président de l’AIGIL,  
Président de l’ADEIC Logement Cannes 
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