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L’association a son site internet
Grâce à Willy, l’association a maintenant son site internet. Vous pouvez y trouver toutes les
informations relatives à nos activités : les dates des prochains déballages, l’historique de
l’association, les photos des divers évènements, l’avancement du projet humanitaire, …

Chers amis,
Vous le verrez, il y a eu
beaucoup de travail de
réalisé depuis le dernier
journal :
La visite de sœur
Antoinette puis de sœur
Chrysologa
avec
l’organisation de deux
soirées-débat en leur
présence. Le lancement
du voyage humanitaire
vers Vélingara en mars
prochain. La création du
sîte
internet
de
l’association. Et bien sur
les
déballages
qui
continuent
et
pour
lesquels nous avons
besoin plus que jamais
de vous.
L’association
grâce à tous.
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Merci à Willy pour cette belle réalisation qui va nous permettre de faire connaître l’association au
delà de la région et qui va vous tenir au courant de toutes nos activités en temps réel.

grandit

Merci pour votre aide et
votre soutien.
A bientôt
Catherine

L’adresse : http://www.c-i-a-e.net/enfantsvelingara

Téléthon 2006 - Le 2 Décembre : une date à retenir
Nous préparons déjà l’organisation du prochain téléthon.
Comme chaque année, Une brocante sera organisée à la salle polyvalent d ‘Etalondes le 12 Novembre 2006, vous pouvez
contacter Michelle (02.35.86.22.36) si vous souhaiter louer des mètres de table.
Nous organiserons aussi avec les enfants de l’école Françoise DOLTO, un lâcher de ballon qui aura le vendredi 1er décembre
puisque les enfants n’ont pas école le 2 décembre.
Et enfin, le 2 décembre au soir, nous terminerons cette belle fête par la traditionnelle paëlla du téléthon pour laquelle vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de C.Caron (02.35.50.99.00) ou de Sandrine (06.22.56.53.04) pour participer à
cette sympathique soirée.

Les enfants de Vélingara
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Deux visites de Vélingara très importantes
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir successivement Antoinette en Juillet et Chrysologa en
Septembre 2006. Ces visites nous ont permis d’évoluer un peu plus dans nos projets.
Grâce à vos dons, Antoinette, la directrice de l’école a pu meubler une nouvelle classe grâce à l’achat de bancs et
de tables. Au total, l’école accueille désormais 800 élèves.
Quand à Chrysologa, elle nous a apporté tous les formulaires administratifs contre-signés nous permettant de
démarrer concrètement la construction de l’hôpital.
Le terrain est déjà clôturé par un mur en agglos de 1m80, assurant la sécurité des futurs batiments. La première
pierre pourrait être posée fin d’année et normalement en mars 2007, deux bâtiments devraient être érigés.
Grâce à vous, notre projet va voir le jour.
Merci à tous

Vente de T-Shirts au profit du Voyage humanitaire 2007
Le Projet « Vélingara 2007 : Un convoi – Un hôpital » est déjà bien avancé.
Le voyage se déroulera du 10 Mars 2007 au 31 Mars 2007.
Périple de plus de 12 000 km, il permettra de descendre à Vélingara les
Meubles, lits, et autres matériels nécessaires à l ‘aménagement du futur
Hôpital
Ce projet a été présenté à Chrysologa lors de son passage en Normandie,
afin qu’elle puisse elle-même intégrer ce projet dans la construction. Elle
a décidé de démarrer le nouveau CREN par la construction des batiments
« magasin » pour pouvoir dès mars 2007 stocker le matériel qui lui sera
acheminé lors de ce voyage.
Si vous souhaitez apporter votre aide à ce projet, des T-Shirts sont en
Vente au prix de 10 €. Vous pourrez vous les procurer au siège de
L’association ou lors des déballages.

Les prochains rendez-vous

:

Déballage d’Automne : du 28 Octobre au 1er Novembre 2006
Brocante du Téléthon 2006, Etalondes : les 11/12 Novembre 2006
Brocante de St Martin en Campagne : les 16 et 17 Décembre 2006
Paëlla du Téléthon 2006, Etalondes : le 2 Décembre 2006
Les enfants de Vélingara
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AVEZ VOUS PENSE A
RENOUVELER VOTRE
ADHESION POUR L’ANNEE
2006 ?
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