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Bonnes fêtes de fin d’année …
Solidaires
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Marché de NOËL - Samedi 13 décembre
L’AFHAD participe cette année au
Noël solidaire organisé par l'Office
Municipal Culture et Solidarité de
Grandchamp des Fontaines. Elle y
présentera : artisanat, peintures,
sculptures et livres haïtiens.
Cette exposition rassemble plusieurs
associations désireuses de mettre en
valeur l'artisanat et l'art des pays
dans lesquels elles travaillent.
Être solidaire, c'est comprendre les
besoins des autres et essayer de
prendre une place dans la chaîne
mondiale d'aide aux plus démunis.
C’est aussi devenir acteur de sa
consommation, dans une démarche
équitable.
Vous pourrez déguster et vous offrir
des produits d'épicerie comme du
thé, des infusions, du café, du chocolat ou encore des biscuits et des
jus de fruit.
Alors, venez nombreux à la découverte de ces produits du monde.
Vous allez sûrement trouver dans
cette exposition des objets à acheter
et faire de belles rencontres.

GRANDCHAMP des FONTAINES
se situe après Treillières, à 15 Km de
Nantes (20mn en voiture).
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Les événements de nos partenaires
KLALI est l’association qui finance le partenariat avec l’école de Descahos à Desdunes, l’une des six écoles ayant bénéficié du
renforcement de leur cantine et qui participeront prochainement au programme
Eau Potable et Assainissement (EPA) de
l’AFHAD.
Babel Canto a réalisé plusieurs récitals au
profit de l’AFHAD.
Ici, Babel Canto présente son concert à la
salle de CAPELLIA à La Chapelle sur Erdre,
à l’occasion de la sortie de son CD.
Une belle manière de clôturer la journée
du marché de Noël de Grandchamp.

Pierre Négaud DUPENOR
Après 2 ans d’études en France, Pierre achève son parcours auprès de l’AFHAD. Il nous a apporté sans compter
ses connaissances et ses réflexions sur de nombreux sujets.
Ses apports et ses éclairages haïtiens ont fait évoluer les
nôtres. Son implication sur le terrain à Desdunes a aidé
nos partenaires à traduire certaines de nos démarches.
Nous le remercions pour ces rapprochements mutuels qui
consolident les liens et faciliteront les actions dans l’avenir.
Pierre nous quitte pour d’autres activités en Haïti.
Nous saurons ne pas l’oublier et même le retrouver
quand son appui se fera nécessaire.
Rendez-vous sur
notre site :
www.afhad.org

Tous les Facebook, Skype et
mail réduiront la distance
qui paraitra nous séparer.
Bonne route Pierre !
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