MANIFESTATIONS A VENIR

Le marché de Noël de Malville (44) le 1er décembre
Le marché de Noël du Pallet (44) le 16 décembre

Nous repartons pour une année, pensez à renouveler votre adhésion.
Pour continuer à réaliser nos projets, nous avons besoin de vous.
Si vous avez des idées et suggestions, pensez à nous contacter.
Nous profitons de ce journal pour vous souhaiter d'excellentes
fêtes de fin d'année.

Namaste enfants d’himalaya

"Give the net, not the fish"
1 rue de l’hôtel Rigaud
44260 PRINQUIAU
namaste-enfants-dhimalaya@hotmail.fr

Aidons-les à être autonomes plutôt que dépendants …

Nous commençons à prendre un rythme de croisière, voici quelques lignes
pour remémorer les évènements vécus cette année.

Le 12 mai 2007 : Marché du monde de Saint-Nazaire
C'est notre premier marché. C'est avec un peu d'appréhension que nous
préparons nos étals, mais quel plaisir de côtoyer les autres associations,
de discuter, de profiter de leur expérience. Cette journée a été très
enrichissante avec un nombreux public intéressé par notre association.

Juin 2007 : Soirée Triolo à Savenay
Les jeunes de l'équipe Triolo de la
paroisse de Savenay ont réalisé
une soirée théâtre débat au
profit de "Namaste Enfants
d'Himalaya". C'est avec beaucoup
d'énergie et de fougue qu'ils se
sont investis dans ce projet.
Merci à eux tous.

18 et 19 août 2007 : Fête de la solidarité au Gruellau
Malgré un temps maussade, la bonne humeur des bénévoles était au
rendez-vous. L'ouverture désirée par Echange et Solidarité 44 vers des
associations d'aide aux pays de divers continents s'est concrétisée par
notre présence au Gruellau. Ces deux jours nous ont permis de tisser des
liens avec des associations qui nous ont conseillé dans notre organisation.

Il faut dire que ce week-end là, tous
les singing bols ont été vendus !!
Bravo aux démonstrateurs !!
Nous étions en rupture de stock !!
Nous avons également participé à la foire commerciale
de Prinquiau au mois de septembre et à la foire
commerciale de Nort sur Erdre le 10 novembre 2007

Certains d'entre nous ont eux de nouvelles idées pour collecter des fonds
Collecte de papier
Collecte de journaux
Collecte de publicité
Collecte de ferraille
qui seront vendus au poids à une entreprise qui les recyclent.
Deux points de collecte :
 Famille Dupas : Le Plessis 44750 CAMPBON
 Ludivine Criaud : 1 Rue de l'hôtel Rigaud 44260 PRINQUIAU

PROJETS
Nous avons rencontré un groupe d'élèves en BEP Sanitaire et
Sociale du Collège de Saint Gildas des Bois ayant pour projet
l'organisation et la gestion d'une manifestation. Ayant vu l'article sur
l'Assemblée Générale dans Ouest-France, ils ont tout de suite été
intéressés par notre association. Nous vous donnerons des nouvelles
ultérieurement.
La solidarité mobilise des gens qui ont des visages, des noms, des
histoires et qui agissent en faveur d'autres personnes, c'est pourquoi il
nous est important d'adhérer à la Maison des Citoyens du Monde,
réseau associatif qui regroupe 38 associations désireuses de ne pas
mener "l'humanitaire" n'importe comment, mais en tenant compte des
données économiques et sociales, du développement et des droits, des
valeurs universelles et des identités particulières. Nous avons donc
envoyé un courrier pour adhérer à la Maison des Citoyens du Monde afin
de rencontrer d'autres associations en vue d'échanger.
Sept jeunes d'une école d'ingénieurs de Paris ont pour objectif de
réaliser un projet humanitaire au Népal au profit de notre association
dans le cadre du développement durable. Ils ont récolté des fonds et
veulent se rendre sur place pour mener à bien leur projet.

