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LETTRE N°12
Villecroze le 15 septembre 2014

Chers Adhérents,
Chers Donateurs,
Chers amis,

TANGOU

De très bonnes nouvelles nous viennent du Mali et de TANGOU : Allassane et moi-même ont
le grand plaisir de vous informer, que la première pierre de notre école à TANGOU sera
posée ce

Jeudi, 18 septembre 2014

en présence des autorités locales. 

WORLD VISION et PLAN MALI financent et construisent à TANGOU :

 Un puits
 3 salles de classe
 un local cuisine
 un potager clôturé à côté de l’école 

Allassane doit se rendre sur place à Douentza pour accueillir les personnalités de ces deux
grandes ONG à la maison familiale pendant 4 jours. Il aurait besoin d’un petit soutien pour
pouvoir assurer l’achat des vivres afin de les recevoir dignement.
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Veuillez  trouver  ci-joint  l’affiche  pour  un  concert  de  soutien au  profit  de  SAHARA
ANMILALE :

Fatma SAID, soprano égyptienne – accompagnée par Matthias VEIT au piano
Au Moulin des Arts, à Entrecasteaux, chez nos amis/membres de Sahara Anmilale 

Helen et Jean-Paul WALDER 

Dimanche 28 septembre 2014 à 16h
Réservations au 04 94 69 58 07 - Places limitées

Nous serons présents avec un petit stand.

NOS PROCHAINES ACTIVITES     :

 Vendredi 17 octobre 2014 19h :
Cinéma « La Tomette » de Salernes :
Projection du film  « WOODSTOCK A TOMBOUCTOU » en collaboration avec la BIOCOOP
de Salernes

 Dimanche 09 novembre 2014 :
Loto à Villecroze

MERCI d’avance de votre soutien et au plaisir de vous revoir bientôt!

Pour le bureau
Maya STALDER REY
Présidente
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