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Les Manifestations et Missions
Forum des Associations—ASSOGORA

Depuis la dernière Gazette….

Comme chaque année Graines de Joie Développement
sera présente à la grande manifestation annuelle des
associations à AIX en PROVENCE.
Venez nombreux
nous voir dimanche 10 Septembre 2006 sur le Cours
Mirabeau à Aix en Provence—STAND 173.

5 nouvelles missions

Concert de variétés de Pascal Ernandez
Vendredi 15 Septembre 2006 à 21h00 au
Théâtre Molière—Espace Saint Exupéry
à Marignane, Pascal ERNANDEZ, bénévole fidèle de l’association, nous offre,
en avant première de son Palais des
Congrès, un très grand spectacle de VaAvant-Première
riétés-Pop-Rock.
En première partie
Palais des congrès
l'humoriste marseillais Benny
Bopp, nous présentera quelques uns
de ses nombreux sketches, puis les championnes de
France en titre de PGA (association de gymnastique, GRS et danse rythmique) mettront en scène deux
chorégraphies sur le thème de « Au temps emporte le
vent ». Entrée 12€ . Réservations par tél. 06.10.62.15.49
ou 06.76.19.76.52.

•

23 au 27 Mars par
Jean-Yves et Valérie

•

11 au 14 Avril par
Olivier

•

24 au 27 Mai par
Jean-Yves et Valérie

•

3 au 6 Juin par Marie et Olivier

•

4 au 7 Août par Jean-Yves et Valérie

659 kg de fret ont été acheminés (Vêtements, médicaments, perfusions, matériel stérile …) Ces missions
avaient pour but principal de suivre l’avancement des
travaux du réfectoire.

Le Dîner amical du 4
Mai à l’Auberge des Calanques à Ensues la Redonne a remporté un vif
succès, plus de 100 personnes ont répondu à l’invitaJournée récréative—Tournoi de Pétanque
tion. Le dîner a été animé
Entre amis ou en famille, venez participer à cette journée
par l’orchestre de jazz
de détente le Dimanche 17 septembre 2006 à partir de
MATT PEPPE TRIO pour le plus grand plaisir des par10h00 au Cercle Saint-Michel 9 rue Briffaut 13005 Marticipants. Les fonds récoltés au cours de cette soirée,
seille. Organisée par les membres du Cercle Saint Michel
soit 1.300 € serviront au réaménagement de la porcheet les élèves de l’École de Commerce de Marseille, cette
rie
journée tiendra ses promesses. Pour une participation
financière modique, vous passerez un agréable moment
et vous pourrez gagner de nombreux lots en participant Le 2ème Rallye touristiau tournoi de pétanque. Sur place : snack, vente d’artisa- que du 25 Juin - a transnat du Burkina Faso. Parking Jean Jaurès à 5 minutes.
formé un événement en un
Vous pouvez vous inscrire par la messagerie suivante :
concourspetanque@hotmail.fr ou au 06.76.19.76.52
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Concert Gospel avec
le groupe TGGG
Vendredi 6 Octobre
2006 à 21 h à l’église
Saint-Paul à Aix-enProvence.

Le groupe T.G.G.G.
composé de 50 choristes dont la renommée n’est plus à
faire, nous offre un concert exceptionnel. Entrée : 9 €.
Nous vous attendons très nombreux. RESERVEZ VOTRE AGENDA.

RDV annuel très apprécié.
Cette année encore, de
nombreux participants ont
fait le déplacement et ont
joué à trouver leur destination. Les étapes nous ont
permis de redécouvrir les charmes de la Montagne
Sainte Victoire en passant par Calas, Cabriès, BoucBel-Air, Châteauneuf le Rouge, Beaurecueil pour terminer dans le parc Saint Mitre à Aix en Provence.
Encore une journée sympathique et de nombreux lots
distribués. Un grand merci aux sponsors. La recette
participera à l’aménagement de la porcherie.

Dorénavant, et pour tenir informer nos adhérents et sponsors étrangers qui soutiennent les actions de
l’association Graines de Joie Développement, le site Web a été traduit en anglais .
Http://grainesdejoie.free.fr

et http://www.grainesdejoiedeveloppement.fr (version française)

Internet
Visitez notre site

Ensemble, construisons leur avenir
Association Loi 1901

Septembre 2006

Edition spéciale Orphelinat Sainte Thérèse

N° 0131025896

Le réfectoire

Siège social :
11 rue Coirard
13090 Aix-en-Provence
Tél. 06.76.19.76.52
Email : gdjd@hotmail.com
Composition
du
Conseil
d’Administration suite à
l’Assemblée Générale du 31
Mars 2006
Marie LAMPIS : Présidente
Olivier PATTUS : VicePrésident
Chabha AZEM : Secrétaire
Jean François POLLET :
Trésorier
Béatrice BARON
Bérengère BEGUIAN
Donia CHOUVEL
Cathy ISU
Raphaël LIOGIER
Michel MARTINEZ
Marie-Christine MAROT
Jean-Yves OLIVE
Béatrice VALLET
Claudie WARTHER
Sébastien ZAVARONI

Important
PARRAINAGES

Vous faites confiance à Graines de Joie Développement et vous soutenez depuis plusieurs années nos actions. Pourtant, la
grande majorité d’entre vous n’a jamais eu
l’occasion d’aller à l’orphelinat ni même au
Burkina Faso.
C’est pourquoi, nous avons décidé cette fois
de vous présenter l’organisation du Centre
Sainte Thérèse. Pour vous donner une idée
de l’implantation des constructions, suivez
la visite guidée en page centrale. Mais
avant, rappelons que le terrain mis à disposition par les villageois fait 14 Hectares.
Rappelons aussi qu’en 1999, il n’y avait
RIEN sur ce terrain et que 150 enfants
abandonnés vivaient dans différents lieux
dans des conditions de confort et d’hygiène
déplorables.
Le Projet global est de rendre cet orphelinat
autosuffisant. Au fils des ans, toutes les réalisations depuis le début de notre action,
convergent vers cet objectif.

Aujourd’hui, le centre « Sainte-Thérèse »
c’est :
des locaux d’hébergement décents
La rentrée scolaire est pro- (1 enfant = 1 lit), un accès à l’éducation
che, les inscriptions à l’E- (1 école, 109 parrainages), des activités agricole de LUMBILA ont com- coles (un potager, une ferme), des activités
mencé. Si vous êtes intéres- lucratives (la spiruline, la pizzeria)…
sés pour parrainer un en- Grâce à l’action conjuguée de Graines de
fant : contactez nous rapi- Joie Développement et d’autres associations
dement par téléphone ou internationales, ces enfants ont pu être repar mail.
groupés, hébergés dans des bâtiments déVous pouvez également cents. Ils bénéficient d’un accès à l’éducaimprimer le bulletin sur le tion. Les travailleuses Missionnaires qui
site internet à la rubrique gèrent ce centre avec une grande efficacité
accompagnent individuellement chacun de
« Parrainage »
ces enfants vers sa future vie d’adulte dans
son pays.

REGARDEZ les progrès accomplis.
Notre action à Lumbila n’est pas pour autant
terminée. Cette année notre priorité est de
reconstruire la porcherie. L’élevage de porcs
a été mis en place par Graines de Joie Développement en 2004. Installée de façon provisoire dans l’ancien enclos des vaches, la porcherie est trop près de la production de spiruline qu’elle menace de polluer. De plus,
pour atteindre le meilleur rendement, les
porcs doivent être installés dans un enclos
plus vaste et mieux adapté aux exigences de
ce type d’élevage.
L’objectif est double : produire de la viande
pour les enfants et vendre l’excédent, fournissant ainsi des revenus complémentaires à
l’orphelinat.
Toutes les recettes des manifestations de
l’année 2006 seront destinées à ce projet.
En participant à ces manifestations, d’abord
vous participerez à la réalisation de nos projets, mais aussi vous encouragerez les bénévoles dans leur action.
Merci pour votre soutien permanent.
Dans une prochaine Gazette, nous vous présenterons l’équipe locale d’encadrement de
l’orphelinat.
Le 28 OCTOBRE aura lieu, en présence des
représentants de l’administration locale et
des Ministères concernés l’INAUGURATION du REFECTOIRE construit cette
année par Graines de Joie Développement.
A l’occasion de ce déplacement, nous installerons une salle d’informatique dans l’école
grâce aux 13 ordinateurs donnés par le
Collège Honoré Daumier à MARTIGUES.

http://www.grainesdejoiedeveloppement.com (version anglaise)

Avez-vous reçu votre carte d’adhérent 2006 ?

Merci à nos partenaires : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13,
Fondation Véolia, Cercle Wagram, Société Les Jardins d’Isis, Renault, Lions Club Les Calanques Cassis,
Collège Honoré Daumier

Sinon, c’est peut-être que vous avez oublié de renouveler votre adhésion . Coût 5 €. (Déductible des impôts à 66%) Nous
vous rappelons que cette cotisation couvre tout juste les frais de photocopie et d’expédition de la Gazette d'information que
nous vous faisons parvenir.
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