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Edito
Chers amis,
Mieux vaut tard que
jamais, alors au nom de
l’association, je vous
présente tous mes vœux
pour cette nouvelle
année.
Pour
nous,
2006
s’annonce encore bien
remplie.
Bien sur, nous avons
toujours besoin de votre
aide : déballages, dons,
parrainages. Je n’ai
aucun doute sur cela ; je
sais que l’association
peut compter sur vous.
Merci d’être toujours
aussi nombreux à nous
soutenir.
D’années en années,
l’association prend de
plus en plus d’ampleur.
Nos
projets
sont
nombreux :
l’hôpital
bien sur, mais aussi un
voyage humanitaire en
4x4 prévu pour 2007 et
puis nos déballages où
vous pourrez toujours
acheter des merveilles à
des prix imbattables
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Le voyage annuel à Vélingara
Comme tous les ans, sept bénévoles de l’association se sont rendus au Sénégal afin
de remettre à Chrysologa l’argent nécessaire pour le fonctionnement du CREN.
Ce voyage a également permis d’acheter des objets locaux qui seront revendus au
profit de l’association.
Dans leurs bagages, nos sept émissaires avaient emmené 145 kg de médicaments,
vêtements et divers matériel scolaire.
Malheureusement il n’y avait aucun enfant au centre puisque c’était la fête de la
« Tabaski », c’est donc un CREN entièrement vide qu’elles ont visité.
Elles ont eu le temps de réaliser un point d’avancement sur le projet de l’hôpital et
voir sur place que les nouveaux locaux pour les lépreux étaient achevés.
Chrysologa a obtenu l’accord de la mère supérieur de Pologne pour réaliser le
projet, et elle peut donc démarrer la clôture complète du terrain qui est prévue ce
mois de février.
Ce sont ensuite les divers marchés de la région qui ont été visités par nos sept
voyageurs afin de dénicher des objets originaux dont la vente démarrera lors de la
prochaine assemblée général : le 24 mars à Etalondes.

A très bientôt
catherine
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ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 24 Mars 2006 à la salle des fêtes d’Etalondes.
Ce sera pour nous le moment de vous présenter les réalisations de l’année 2005, ainsi que les projets que nous avons
pour 2006.
Venez nombreux, nous avons beaucoup de choses à vous raconter.
De plus les objets Sénégalais ramenés lors du voyage annuel des bénévoles de l’association seront exposés dans la salle.
Nous clôturerons cette réunion par un pot de l’amitié.

La nouvelle classe inachevée !
C ‘est avec regret que sœur Antoinette a présenté à
nos trois voyageuses la nouvelle classe que
l’association a subventionné l’année dernière.
En effet les travaux ne sont pas encore achevés et
l’entrepreneur vient d’être mis à l’amende puisque
sœur Antoinette a pris la décision de déduire de sa
facture 5000 FCFA (8 €) par jour tant que les
travaux ne seront pas réalisés.
Elle espère ainsi mettre la pression et terminer au
plus vite cette classe qu’un grand nombre d’enfants
attend.
Il y a toujours des enfants à parrainer pour leur
scolarité. Si vous souhaiter devenir le parrain d’un
petit qui va démarrer sa scolarité, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous.
Merci pour eux.

Le Voyage humanitaire 2007 du Team Vélingara
C’est grâce à la coopération de deux associations : Le team Bout’s et les Enfants de Vélingara, que ce projet de
voyage humanitaire a vu le jour. Le Team Bout’s est spécialisé dans l’organisation de loisirs et courses de 4x4 et
souhaitait nous aider dans notre projet de construction d’hôpital. Ils ont déjà réalisé plusieurs voyages au maroc
et nous ont proposé de transporter du matériel jusqu’à Vélingara.
Bien sur les besoins pour le nouvel hôpital sont énormes et pas transportables par avion : des lits, matelas,
armoires, dessertes, matériel médical, …
Tout le matériel que nous récupèrerons en France sera donc acheminé par cette équipe à Vélingara lors de ce
voyage humanitaire qui aura lieu au printemps 2007.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de ce projet grâce au journal de l’association, et une présentation
complète aura lieu lors de l’assemblée générale du 24 mars.

Les prochains rendez-vous

:

Déballage à Friville Escarbotin : les 11 et 12 Mars 2006
Assemblée Générale, Etalondes : le 24 Mars 2006
Grand Déballage, Etalondes : les 29 et 30 Avril 2006
Marché artisanal, Etalondes : le 1er Mai 2006
Déballage d’été à Ault : du 1er au 10 Juillet 2006
Déballage de la gare, Le tréport : du 12 Août au 15 Août 2006
Bric à brac d’Etalondes : le 27 Août 2006
Déballage d’Automne : du 28 Octobre au 1er Novembre 2006
Téléthon 2006, Etalondes : les 2 et 3 Décembre 2006
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