
        
 
Invitation conférence de presse 
Mercredi 19 juillet 2017 à 10h30  
Mr.Bricolage, Acajou, Le Lamentin 
 
Pour la quinzième année consécutive, Mr Bricolage, filiale de GBH,  poursuit son 
engagement auprès de l’association de jeunes en insertion sociale « Las Palmas », 
dans le cadre de sa participation au Tour des Yoles Rondes 2017 de la Martinique » 
du 30 Juillet au 6 Août 2017. 
 
L’association « Las Palmas », présidée par Max Bonard, vise à insérer des jeunes du 
Robert en difficulté, en les impliquant dans la construction, l’entretien de la yole et 
l’entraînement de l’équipage, ainsi que dans diverses animations touristiques autour 
de la pratique de la yole.  

L’association regroupe une quarantaine de personnes : jeunes et moins jeunes 
partagent ainsi savoir-faire et expérience autour d’une activité fédératrice.  

C’est pour ces valeurs d’intégration, de prévention, d’éducation, de partage et de 
progrès, que Mr.Bricolage a choisi depuis 2003 d’être partenaire de l’association « Las 
Palmas ».  

Nous vous invitons à assister à la conférence de presse qui se tiendra le mercredi 19 
juillet à 10h30 chez Mr.Bricolage (Acajou, Le Lamentin) et sera animée par les 
jeunes de l’association « Las Palmas » et la direction de Mr.Bricolage.  

Vous seront présentés l’historique et les objectifs du partenariat entre Mr.Bricolage 
et « Las Palmas », ainsi que les activités d’insertion et d’animation touristique que 
mène l’association via la pratique de la yole.  

Comptant sur votre présence. 

Contacts pour toute information concernant ce communiqué : 

Agence COMÉCLA. (en charge des Relations Presse) 
Marie-Christine Duval / 06 61 50 98 09  
Youly Agasta / 06 96 27 79 07 
  
Mr.Bricolage 
Audrey Leblanc-Morinière, responsable marketing / 06 96 30 96 95 
Damien de Longueville, directeur /06 96 34 25 13  
 
GBH 
Georges Bagoée, conseiller à la direction générale de GBH / 06 96 45 19 90 
GBH : Laura Bonnialy Amra - chargée de la communication GBH / 06 96 25 59 07 


