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« La seule chose qui est perdue d’avance c’est celle que l’on n’a pas tentée. »  P-E. Victor 

La construction avance, au fur et à mesure de 
nos moyens, et nous espérons que 2007 verra 
la fin des travaux et l’ouverture de l’école que 
les enfants attendent impatiemment. 

3 août 2006 : les fondations 

Nous vous prions de bien vouloir noter 
 un changement de date 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 
31 mars à 15 h 30. 

Avec, pour ceux qui le désirent, 
participation le soir même au repas annuel 

Timoun-Mayacœur. Festif et solidaire ! 

19 novembre 2006 : les murs montent 

Depuis la rentrée de septembre, différentes 
initiatives ont été prises pour alimenter nos 
finances.  
Le 11 novembre un concert de musique de 
chambre a été donné à Biache St Vaast, 
dans le Pas-de-Calais, à l’initiative de nos 
adhérents locaux. Bénéfice net pour Ti-
moun 200 euros. 
Une vente de pochettes de cartes a été ini-
tiée par une classe de CM2 de l’école pri-
maire Roger Salengro à Lumbres (62), 
objectif : 100 pochettes à 4 euros. Une 
autre vente a lieu actuellement par des  
lycéens du lycée Baggio à Lille, objectif : 
120 pochettes à 4 euros. Dans les 2 établis-
sements une information sur Haïti a précé-
dé la décision des élèves d’apporter leur 
pierre à la construction de l’école . 



Ce soir-là l’ensemble Sirius jouait en formation trio Après le concert la bonne humeur règne 

Le livre du Père Ruquoy, sur la 
situation des travailleurs haïtiens 
dans les plantations de canne à 
sucre en République dominicaine 
est toujours en vente au prix de 
15 € (+ 2 euros de frais d’envoi 
pour les non adhérents) 

Comme chaque année début septembre, nous étions présents au 
rassemblement des associations de Villeneuve d’Ascq. 

Ci-contre un des chariots à l’essai pour la 
vente des produits Lèt agogo. Nous au-
rons bientôt l’occasion de parler plus lon-
guement de la campagne dont l’objectif 
des 50 vaches offertes a été atteint.  
Prochaine étape : 200 vaches ! 

N’oubliez pas de renouveler 
votre adhésion avec le   
formulaire joint à cet envoi.  
 
D’avance nous vous en  
remercions. 
 

Le conseil d’administration 


