COURRIEL No 5
8 mars 2009
Madame, Monsieur, chère amie, cher ami,
L’hiver tire à sa fin, en décembre nous vous avons informé de l’aboutissement de la recherche de
fonds pour la construction. Celle-ci a commencé, l’hiver étant une période favorable. La
recherche de parrainage a débuté et les premiers résultats sont encourageants. Nous avons
développé une présentation détaillée et attrayante sous forme de flyer, vous pouvez nous en
commander pour les distribuer autour de vous.

Assemblée générale du 5 mai 2009
Régulièrement par l’intermédiaire d’assemblées générales nous avons consulté les membres sur les
grandes options et informé sur l’avancement du travail. En novembre dernier nous avons fixé la
prochaine :
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 5 MAI 2009 à 19H 30
HOTEL DES ASSOCIATIONS, RUE LOUIS FAVRE 1
NEUCHATEL
(à 4 mn de la gare, parking difficile à proximité)
Les membres recevront une convocation par courrier, l’assemblée générale est ouverte à toute
personne intéressée, les décisions restant de la seule compétence des membres.

Le théâtre pour soutenir et faire connaître notre association
La troupe amateur de la Clef de Sonceboz a décidé de soutenir nos projets. Les 18 avril à 20h.30
et 19 avril à 17h30 prochains elle présentera LA MER D’EDWARD BOND à l’ABC Temple
Allemand à La Chaux-de-Fonds. La troupe fera don du produit d’une soirée et nous pourrons
faire connaître notre association, une animation à l’accueil sera organisée.
Venez assister au spectacle et soutenez ainsi notre travail. Si vous êtes intéressés à participer à
l’animation vous pouvez nous contacter. (document attaché)

Nouvelles de notre partenaire, l’Association Point d’Appui
Fort des nouvelles reçues en décembre notre partenaire à Agadez a lancé diverses réalisations
concrètes : ouverture d’une classe provisoire, le début de la construction. Sylvine Vuilleumier est
de passage en Suisse pour des raisons de famille, nous avons pu faire un travail de coordination
en profondeur. (document attaché)

Le mot de Sylvine Vuilleumier :
Document attaché
La recherche de parrainage doit permettre de soutenir dans la durée l’école deuxième chance,
selon la manière qui est la nôtre nous comptons sur chacun pour atteindre nos buts. Pour Fr.
360.-- par année nous pouvons assumer le coût d’un élève soit pour la scolarité primaire soit pour
la formation professionnelle et l’alphabétisation.
Vous pouvez nous contacter pour participer aux activités en cours ou nous faire des
propositions. Merci de votre soutien et cordiales salutations.
Pour le comité.
Laurent Mader
président
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Vous n'avez pas reçu les documents attachés, dites-le nous, merci.
Vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, dites le nous, vous ne recevrez plus rien à l’avenir.

