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Bonjour Ami(e)
Nous vous informons de
l’évolution
de
votre
association

amitieafriquearros@orange.fr

www afriquearros.fr
Tél : 06 47 40 81 08

AMITIE
AFRIQUE
ARROS

MISSIONS 2012
DECEMBRE 2011
Lors de leur voyage au MALI, Patrick et Linda ont rencontré les
membres de l’association à DOUENTZA. Un bilan a été fait avec
eux sur les activités de réparation de pompes.
Ils sont également allés à KOMOKANI. Le jardin, géré par
l’association des femmes a été planté d’arachides. La vente de
la récolte leur a permis de mettre en place des micro crédits.

FEVRIER 2012
Robert et Stéphane sont allés en avion jusqu’à BAMAKO. Le
nord du Mali , où l’association travaille étant une zone
dangereuse, ils n’ont pu aller à DOUENTZA.
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Ibrahim, le chauffeur du 4 x 4 de l’association les a rejoints à
BAMAKO.
Ils ont ainsi terminé les
formalités
d’achat
du
terrain de DOUENTZA.
Un bâtiment doit être
édifié sur ce terrain grâce
à
l’aide
financière
d’ENGAGES
SOLIDAIRES
(confer
précédent
bulletin).
Les devis sont en cours
pour le bâtiment.
Le MALI est actuellement sous menace de guerre. Nos projets
sont donc mis ponctuellement en attente.
Lors de notre réunion annuelle de juin à MONTEGUT nous
parlerons avec vous de la situation actuelle du MALI et des
conséquences pour notre association.

MARS 2012
La troupe de théâtre les ZALAMBIQUES de LADEVEZE RIVIERE a
joué sa pièce « L’EFFET PAPILLON » à la salle de l’ASTRADA à
MARCIAC.
170 personnes étaient présentes à cette soirée.
Tous les bénéfices de cette soirée ont été donnés à l’Association
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Merci à toute la troupe pour leur prestation.
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REUNION ANNUELLE
SAMEDI 9 JUIN 2012
Comme chaque année nous vous proposons une
rencontre à la salle des fêtes de MONTEGUT
ARROS, pour une soirée expo – grillades le
SAMEDI 9 JUIN 2012
Encore un grand merci pour votre soutien à
l'Association AMITIE AFRIQUE ARROS
Pour votre participation au repas (8,50 €) nous vous remercions de nous
retourner au plus tard le 2 juin 2012 le coupon ci-dessous avec votre règlement à
l’ordre de Amitié Afrique Arros à :
Christian CARREAU, 27 avenue de Bigorre, 32730 VILLECOMTAL
Robert SARRACANIE, chemin des Mariolles, 32730 VILLECOMTAL
Stéphane VALLE , 32730 HAGET
Michèle COUSSE, 32730 MONTEGUT ARROS

INSCRIPTION AU REPAS
NOM
ADRESSE
Nombre de repas

SEPTEMBRE 2012
Le vide grenier organisé par l’association aura lieu Samedi 8 septembre
2012 à Villecomtal.
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BULLETIN D’ADHESION

Nom :

Prénom :

ADRESSE :

Téléphone :

Désire être membre bienfaiteur de l’Association Amitié Afrique
Arros pour l’année 2012-2013
(cotisation minimum : 20 €)

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour l’année en
cours.
Dès réception de votre courrier, accompagné du règlement de la
cotisation, nous considérerons votre adhésion comme effective.
Nous vous adresserons en retour une carte de membre justifiant
de cette qualité.
Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à
notre association et espérons avoir le plaisir de vous compter
très bientôt de nouveau parmi les nôtres.
Nous vous rappelons l’adresse de notre site internet
www.afriquearros.fr sur lequel vous retrouverez toutes ces infos
et photos des voyages.
Bien cordialement.
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