Wavrin le 13 janvier 2014
Objet : le mot du Président
Chers(es) amis(es)
Chers membres
Une nouvelle année s’ouvre sur l'humanité. L’Europe a placé l'année 2014 sous le signe de
la lutte contre le gaspillage alimentaire , un enjeu de taille qui prend d'autant plus d'importance quand
notre attention se porte tout particulièrement vers les peuples qui souffrent de la faim dans le monde , en
particulier Haïti .
Que cette année 2014 soit meilleure pour chacun d'entre nous et nous prodigue santé,
bonheur et fraternité. Pour ma part, je tiens à vous remercier de votre soutien, tant amical que moral durant
toute l’année 2013. Grâce à votre dévouement, TOUT ZANMI AYITI/TOUS LES AMIS D 'HAÏTI a pu
faire face à ses souhaits en envoyant la modique somme de 11100 euros à nos partenaires associatifs.
Concernant le « projet. Ayiti-15-812 » nous avons déjà effectué environ 1500€ de pré-souscriptions pour
le recueil qui sera publié en mars 2014. Nous comptons sur vous pour enthousiasmer davantage cette
action autour de vous, pour Haïti.
2014 est à peine installée qu'elle nous pousse déjà vers l'avant.
Cette année, nous sommes 4 membres de l'association à nous rendre en Haïti, du 31 janvier au 14 février.
Bien entendu, notre objectif principal sera de rencontrer nos partenaires à « Cité Soleil », Grand Plaine et
Bois au Bée et nous aurons l'occasion à notre retour de vous présenter un diaporama.
Dès à présent, veuillez noter sur vos agendas :
vendredi 14 mars : notre assemblée générale . Le lieu, l'horaire et l'ordre du jour vous sera communiqué
ultérieurement
Samedi 12 avril Le repas dansant à Wavrin.
Chers(es) amis(es), à nous d’être forts et solidaires en formant un lien indénouable avec
nos amis(es) d’Haïti.
Je renouvelle encore une fois, mes vœux les plus chers pour l'année 2014, dans l'espoir de
mener pérennement nos actions.
NB : n'oubliez pas de visiter notre site : les mises à jour ont été faites avec les dernières manifestations et
actions
http://toutzanmiayiti.wifeo.com

Bien amicalement
Joseph
Président de « tout zanmi Ayiti »
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