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Sur place, à Loumbila : une importante mission durant le mois d’octobre

Les manifestations à venir
Le Dimanche 7 septembre, l’association participera au Marché Africain sur l’Esplanade de l’Espace des Arts au Pradet
(83). Quarante stands seront présents et une tombola organisée.
Le dimanche 14 septembre se tiendra ASSOGORA, le salon
des associations sur le cours Mirabeau à Aix, où nous ne manquerons pas d’être présents, comme chaque année.
Le dimanche 21 septembre, le Tournoi de pétanque au
Cercle St Michel à Marseille réunira les habitués de cette sympathique animation et tous ceux qui auront envie de la découvrir.
Le vendredi 26 septembre aura lieu, pour la troisième année consécutive, un concert de gospel du TGGG en faveur
de l’association à la paroisse St
Paul d’Aix en Provence, concert
dont le succès ne s’est jusqu’à
présent jamais démenti
Le vendredi 28 novembre, le
Lycée Émile Zola d’Aix organisera un grand dîner de gala
au restaurant Mona Lisa, avec
ses élèves de Bac Pro Secrétariat au profit de l'association.

Courant octobre, une mission à laquelle participeront une
quinzaine de personnes, s’effectuera à Loumbila, afin d’acheminer un important stock de matériel, mais aussi de préparer
la rentrée scolaire ainsi que le renouvellement des parrainages.
A cette occasion, nous vous rappelons les besoins prioritaires
actuels, formulés par les sœurs qui s'occupent sur place des
enfants : Ordinateurs, magnétoscope K7, vélos (VTT adulte),
chaîne stéréo (CD, K7), seaux et bassines, couverts jetables
(couteaux, fourchettes, cuillères, gobelets, assiettes), draps,
serviettes de bain, gants, vêtements d’été tous âges, cartouches d'encre Hewlett Packard
références 338 et 343.
Pour faire parvenir vos dons,
vous
pouvez
prendre
contact en appelant directement
Jean-Yves
OLIVE
(Responsable
logistique)
au 06 72 70 40 49 avant la
fin du mois de septembre ou en
nous contactant par le biais de
gdjd@hotmail.fr.

Le projet pouponnière

PARRAINAGES
Anciens parrains maintenez un soutien à vos filleuls !
Nouveaux parrains, engagez vous pour la scolarité d’un
enfant !
L’école s’agrandit chaque année et une classe supplémentaire
ouvrira dès la rentrée d’octobre pour des enfants du CP2.
Cela signifie que le nombre d’enfants à parrainer va continuer
de s’accroître : Aussi, que tous ceux qui ont le désir de soutenir la scolarité des enfants de l’orphelinat, mais aussi de ceux,
petits et grands, qui seront amenés à fréquenter notre école à
Loumbila se manifestent, en remplissant leur bulletin de parrainage, ou en renouvelant leur cotisation.
A ce jour, nous avons enregistré quatorze nouvelles demandes
de parrainages depuis la dernière rentrée, et en espérons
d’autres encore. Nous attendons aussi que vous, anciens parrains, pensiez à renouveler dès à présent votre engagement.
C’est en effet en octobre-novembre
que s’effectue l’attribution des enfants et que se règlent les cotisations : 50 euros par an, dont 33 euros déductibles des impôts. N’oubliez
pas d’ajouter 5 € si vous n’avez pas
encore reçu votre carte adhérant de
l’année.
Avant la fin de l’année 2008, tous les parrains recevront la
photo accompagnée de quelques éléments sur l’enfant ou les
enfants qu’ils ont parrainés. Pour toutes informations contacter les Responsables Parrainages : Claudie WARTHER au
06.83.32.47.41 et Béatrice VALLET au 06.12.78.88.94.

Ce projet prioritaire, aussi bien pour les sœurs de l’orphelinat
que pour l’association, progresse de jour en jour. Il est même
possible d’envisager la pose de la première pierre lors de la
mission d’octobre.
Tous les partenaires sollicités n'ont pas encore donnés leur
réponse définitive mais les nouvelles du dossier sont encourageantes. De plus, grâce à nombreuses activités organisées par
l'association pour récolter des fonds, notre part d'autofinancement est d’ores et déjà collectée, ce qui permet d’envisager
l’avenir avec une certaine sérénité.
Dans le même temps, un travail sur un pré-projet établi par
un architecte est en cours et a déjà fait l’objet d’analyses et de
discussions avec les sœurs responsables de l’orphelinat.
Nous vous donnerons plus de
détails, dévoilant peut-être
même une esquisse dans notre
prochaine gazette. Ce projet
d’envergure permettra, à terme, d’accueillir 40 bébés en
voie d’abandon, bébés que l’orphelinat n’est pas en mesure de
prendre en charge aujourd’hui.

Petit rappel sur les périodicités
•
Les Adhésions couvrent la période de l’année civile,
c'est-à-dire de Janvier à Décembre

•

Les Parrainages couvrent la période scolaire, c'est-àdire Octobre à Mai.

Dons et Cotisations
Vous pouvez continuer à manifester votre soutien, à notre association pour l’année 2008 : en adhérant ou, en ré adhérant
pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion 5 €, et par des dons …
Merci à nos partenaires financiers : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, Complément Santé Communaux Fos, Fondation Véolia, Comité d’Entreprise Air France Marignane, Société Sonépro, Cercle Wagram, AP-HM de Marseille, Renault Rétail Group, Compagnie des autocars de Provence TRANSDEV, Collège Honoré DAUMIER, Lions Club des Calanques de Cassis , Lions Club de Rognac, Cercle Saint-Michel à Marseille, Association des Élèves Directeurs d’Hôpital (ENSP),
Française des jeux, Très Grand Groupe de Gospel (TGGG), École Publique Mixte Vallon de Grandvaux , DPI Europe, société Di
Scala, société Équinoxe, Inner Wheel Club de Marseille, SARL Oliver et Fils, Réalisations Médicales et industrielles, M.I.P.
(Mutuelle de l’Industrie du Pétrole) ...

Association Loi 1901
N° W131001282
Siège social :

Ensemble, construisons leur avenir

Septembre 2008

11 avenue Louis Coirard
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04.42.16.17.04
Email : gdjd@hotmail.fr

Conseil
d’Administration
Assemblée Générale
du 14 Mars 2008
Marie LAMPIS :
Présidente
Olivier PATTUS :
Vice-Président
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

En Bref
Prochaine mission Octobre prochain, notamment pour la rentrée scolaire des enfants.
Artisanat amateurs d’artisanat, de bijoux éthniques, de karité… - passez
vos commandes auprès
des représentants de l’association.
Manifestations - Venez
participer aux nombreuses
manifestations prévues en
cette fin d’année - voir
au dos.
Parrainages
scolaire
2008/2009
Tenezvous près, il y aura plus de
200 enfants scolarisés.
Tournez la page

Pour financer nos projets : une vie associative très dynamique
L’accueil de nouveaux adhérents, dont certains ne manquent pas d’idées, vient régénérer l’enthousiasme
des troupes, permettant à l’association de poursuivre
et de renouveler
ses actions, dans
des domaines très
variés.
Ainsi, ce début d’été
2008 a été particulièrement riche et actif :
Avril,
Le
lycée
Mendès France de
Vitrolles accueillant
1400 élèves lance
l ’ o p é r a t i o n
« Légo » en faveur
de la construction
de la future pouponnière avec les
sections Bac général, Enseignement Professionnel, Technologie et Aéronautique.
Le 6 juin, le barbecue de Pessans, organisé
par Estelle Messiflet, a été un franc succès.
Les 6,7 et 8 juin, notre participation au Festival International des Droits de l’Enfant au
Cannet (06) a été l’occasion de soutenir la
cause des enfants et de faire connaître notre
association dans un département où elle l’était peu jusqu’alors. Les petites mains s’en
sont donné à cœur joie pour offrir aux enfants
de Loumbila une véritable œuvre d’art !

création de la pouponnière.

Le 17 juin, un
délicieux
repas
thaïlandais
au
restaurant Siam
à Eguilles a rassemblé de nombreux convives,
sensibilisés à la

Le 28 juin, une journée camarguaise à la
manade Guy Allard, organisée par l’associa-

tion Couleur Arc en Ciel,
a séduit les nombreux
participants, initiés avec
ravissement aux vachettes et à la gardiane
de taureau.
Le 29 juin, la journée champêtre à la bergerie du
Mazet à Fos sur Mer, organisée par nos amis de la
mutuelle « Complément
Santé Communaux de
Fos », a permis à près de
180 participants de partager un moment des plus
agréables, dans une organisation parfaite.
13 juillet, une petite
équipe de fidèles a participé le au vide grenier du
Pont de l’Arc, apportant une contribution complémentaire à la construction de la pouponnière.
Cet été, Lucie, enseignante, a passé 3 semaines à l'orphelinat
pour aider les sœurs et
occuper les enfants. Une bonne partie de son
temps a été consacré à des cours de soutien scolaire pour les plus grands.
Il n’est pas trop tard pour vous procurer le DVD
contenant le reportage « Les Enfants de
Loumbila » et deux bonus (l’orphelinat Sainte
Thérèse et un reportage du journal TV Burkina
Faso) est vendu par l’association au prix de 8,50€.
Achetez-le, montrez-le à vos amis…
Tous les bénéfices de cette vente iront directement au projet de
construction de la pouponnière.
Vous pouvez vous le procurer
auprès de vos correspondants
habituels de l’association ou en
nous renvoyant le formulaire
que vous pouvez imprimé à partir du site Internet.

AVERTISSEMENT : afin d’éviter toute ambiguïté et toute confusion, ne pas confondre l’association GRAINES DE JOIE DEVELOPPEMENT avec toute autre association se nommant GRAINES DE JOIE. Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences de cette ambiguïté ainsi que des engagements et activités en France et/ou à l’étranger qui n’émaneraient pas spécifiquement de GRAINES DE JOIE DEVELOPPEMENT (plus d’info sur notre site)

