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Il est parti le 22 février !
contact@jarnati.fr

LE SITE DE JARNATI

Mercredi 22 février, un petit matin frais et sec, 17 bénévoles se
sont activés pour charger les 695 colis dans le container(soit 8
tonnes). Ces colis sont composés de livres scolaires, livres de
bibliothèque, une dizaine d'encyclopédies, des vêtements pour
les orphelinats, des jouets...

Visitez notre site !

Association JAR'NATI
24 rue des Tisserands

38270

JARCIEU

président : Jocelyn PRAS

NOS SOUTIENS :

Le container sera chargé à Marseille à bord du cargo "colibri" et
acheminé jusqu'à Cotonou. Là, les autorités de Natitingou
(Monsieur le Maire de Natitingou) feront les démarches nécessaires
pour acheminer le container jusqu'à natitingou (600km).

Ainsi que tous les
donateurs privés,
écoles, collèges,
lycées et associations
que nous remercions
vivement pour leur
confiance...

VOS DONS SONT
INDISPENSABLES !

Normalement, l'équipe routière de jar'nati arrivera en même
temps que le container sur place. Notre équipe pourra
superviser le déchargement et la répartition au local du
bibliobus, dans les écoles (dotation d'encyclopédies, livres
scolaires) et les orphelinats.
Le Bibliobus est désormais opérationnel et il tourne dans les
écoles. Le volume de livres acheminé va permettre de
soutenir sa mission.
MERCI ENCORE A TOUS LES BENEVOLES POUR LE CHARGEMENT ET LES
JOURNEES DE CONDITIONNEMENT DES COLIS !
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Soutenez-nous !
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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.
Toujours pas de nouvelles...

par Carte Bancaire :

PROCHAIN CONVOI ROUTIER : Départ Imminent !
ou par chèque :
l'ordre de
Association Jarnati

à

Le prochain convoi routier va partir fin février ou premiers jours
de mars....

24 rue des Tisserands
38270 JARCIEU
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)

LAIT NOVALAC
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Novalac vient de nous livrer 380 boites de 400g de lait
Nourrisson Hypo-allergénique. Elles partiront avec notre convoi
routier et seront distribuées dans les orphelinats de Boukoumbé
et Perma.
Nous remercions un nouvelle fois Novalac pour cette aide
précieuse.

retrouvez Jar Nati sur
facebook :

Nous rappelons que le lait en poudre que nous amenons ne se
substitue pas à l'allaitement maternel. Il est destiné aux
orphelins. Le lait infantile est au Bénin un produit d'importation
qui ampute fortement le budget des orphelinats. Quand nous
amenons des boites de lait, c'est autant de francs CFA qui
peuvent être affectés à l'éducation et la formation des orphelins.
Les orphelinats ont leurs propres salles de cours de coiffure, de
couture... Les orphelins sont accompagnés jusqu'à leurs
majorités pour les filles, les garçons étant souvent récupérés
avant par la famille pour aller travailler (souvent vers
8,10,12ans).
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Coût du container : 2900 euros
Participation aux frais des bénévoles : 1500 euros - hébergement sur place,
nourriture... (très sous-évaluée mais nous ne pouvons pas faire mieux...)

Les caisses sont presque vides !!!

VOS DONS FINANCENT NOTRE ACTION ! AIDEZ-NOUS !
parlez

de

nous

à

vo s

amis. ..

merci...

