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ASSOCIATION JAR'NATI
contact@jarnati.fr

INFOS NOVEMBRE 2011 (n°7)

LE SITE DE JARNATI
Visitez notre site !

association JAR'NATI
24 rue des Tisserands
38270 JARCIEU
président : Jocelyn PRAS

NOS SOUTIENS :

CONTAINER DE LIVRES
Nous avons récolté des milliers de livres (scolaires et
bibliothèque) que nous finissons de conditionner. Nous allons
bientôt pouvoir expédier un container de 30m3 au Bénin. Nous
sommes en contact avec différentes organisations pour nous
aider à sortir le container du port et acheminer le chargement
jusqu'à Natitingou (600km)...
Une "corvée" livres - emballage / pesée / transport - est prévue
fin novembre sur une journée complète. Il y aura ensuite la
matinée chargement du container (remplir le container à la main
en moins de 3 heures !)
Volontaires nous contacter !
Chargement et départ du container prévu fin 2011 ou janvier
2012, l'idée étant que le chargement soit arrivé à Natitingou en
février quand le convoi routier sera sur place.
10 tonnes de livres et dons divers seront alors distribués dans
les écoles et orphelinats.

Ainsi que tous les
donateurs privés,
écoles, collèges,
lycées et associations
que nous remercions
vivement pour leur
confiance...
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Jean REYNAUD et Bernard GAUDIN ont fait dernièrement un
"petit saut" à Natitingou pour préparer la suite. Ils en ont profité
pour remettre à l'orphelinat de Perma un lot de jouets donné par
king jouet. Ces jouets neufs seront donnés aux enfants pour
noël...
Les 800 kilos de livres expédiés en juin sont bien arrivés à
Natitingou et ont été distribués dans plusieurs établissements.

VOS DONS SONT
INDISPENSABLES !
Soutenez-nous !
par Carte Bancaire :

PROCHAIN CONVOI ROUTIER : FEVRIER 2012
Le prochain convoi est fixé pour le mois de février 2012.
Nous avons demandé un nouveau bibliobus destiné à la réforme
au conseil général de l'Isère. Nous aimerions en faire profiter
une ong déjà très opérationnelle dans la région de Boukombé et
Tanguiéta.

DES NOUVELLES DU BIBLIOBUS ...
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ou par chèque :
à l'ordre de
Association Jarnati

Après des débuts difficiles, le bibliobus va enfin connaître une
mise en route concrète. Il a fallu tout construire (l'association
qui le gère, le local, les problèmes d'embrayage etc.) Tout
rentre désormais dans l'ordre et le travail dans les écoles peut
commencer...

24 rue des Tisserands
38270 JARCIEU

Il est fondamental que les acteurs locaux s'approprient le projet.
Jar'Nati ne doit être qu'un outil de leur projet et non le meneur
de projet.

l'association est habilitée à
délivrer des reçus fiscaux
(66% du don déductibles de vos
impôts dans la limite de 20% de vos
revenus imposables)

VOS DONS FINANCENT NOTRE ACTION !
AIDEZ-NOUS !
Nous sommes 100% bénévoles !

retrouvez Jar Nati
sur facebook :
Pour ne plus recevoir cette newsletter merci de cliquer [%Desinscription%].
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