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MISSION 2016 RÉUSSIE !

. . . EN BREF

Prochaine Mission :
Février / Mars 2017
Un nouveau container
partira pour le bénin !

Un container de 60 M3 chargé par les bénévoles de Jar’Nati est parti le 5 avril de
Jarcieu à destination de Cotonou au Bénin. Notre équipe est partie fin mai pour
assurer la distribution sur place. 23 m3 du container étaient dédiés au convoyage de
colis humanitaires de 3 autres associations de la région. Jar’Nati a désormais une
organisation logistique propre à elle et sûr. Nous maîtrisons toute la chaîne, de
Jarcieu au local de Jar’Nati Bénin à Cotonou. Nos colis étaient destinés aux
orphelinats, écoles et dispensaires partenaires de Jar’Nati et d’autres associations.

Nous avons besoin de fonds,
pensez à parler de
l’association à vos amis, nous
délivrons des reçus fiscaux
pour déduction fiscale
100% des dons vont à notre
action !pas un centime de
votre don ira à des frais de
fonctionnement.
Association 100% bénévole !

suite page 2...

"Livres en solidarité", du 06 au 12 décembre 2016
une collaboration entre la Cie de Danse « Ephémère » et Jar’Nati
Le projet a pour objectifs de sensibiliser les scolaires et le public aux plaisirs de lire, et
de mener des actions solidaires avec le Bénin par la collecte de livres et matériels
scolaires, la mise en place de correspondances entre écoles d'ici et d'Afrique de Ouest,
l'organisation d'un concert et spectacle en solidarité avec le Bénin.
Les écoles de Jarcieu et Revel Tourdan assisteront au spectacle « Offrir un Livre » de la
Cie Ephémère, Jar’Nati fera des interventions/sensibilisations dans les écoles.
Projet soutenu par la Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire

A VOTRE AGENDA !!
10 et 17 sept 2016 :
Vente des pommes de
terre solidaires
du 6 au 12 décembre :
« Livres en solidarité »

Les associations AFDI et JAR’NATI s’associent cette année sur deux événements :

« les pommes de terre solidaires »
Nous avons récolté 10 Tonnes cette année, à vos purées ! !
une soirée chansons le 10 Décembre (ci-dessous)
APRES
AVANT

Samedi 10 Décembre à 20h30
« Souviens-toi, Barbara »
par Samuel Lachise et Carole Côte
SALLE DU ROCHER - BEAUREPAIRE

10 euros - réservez et parlez-en !
dans le cadre de « livres en solidarité »

10 décembre 2016 :
Soirée chansons
à Beaurepaire
8 janvier 2017 :
Marche de la Saint Raimon
(Avec Tracto Dak Anjou)
Contact :

contact@jarnati.fr
06 43 74 55 60
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MISSION 2016 EN IMAGES

!

(DIAPORAMA DE LA MISSION SUR NOTRE SITE INTERNET)

Départ de jarcieu : 50 m3 de dons chargés en 3 heures ! puis 3 semaines de bateau pour le container,
arrivée au port de Cotonou, puis déchargement au local Jar’Nati Bénin de Cotonou...

Jar’Nati Bénin ?

mais sans goudron...

nos aides régulières aux orphelinats de Perma et Boukoumbé...

Une
association
béninoise « Jar’Nati
Bénin » a été créée au
Bénin. Composée de
Béninois motivés, elle a
pour mission d’assurer
la sortie du port de
Cotonou
pour
le
Container, la gestion du
local,
l’aide
à
l’acheminement
des
dons. L’équipe est très
efficace et elle assure
désormais la gestion du
Bibliobus, autant pour
l’entretien que pour sa
gestion active. Elle
organise elle-même les
missions en écoles.
Bravo
à
cette
magnifique équipe qui
oeuvre pour son pays !
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à 600km au nord de Cotonou, nous aidons le dispensaire du village de Guilmaro
à gauche, l’atelier de couture de l’orphelinat de
Perma. nous avons fais assembler 150 « kakis »
(l’uniforme scolaire obligatoire pour être scolarisé).
150 enfants démunis pourront accéder à la pirogue pour amener
l’éducation à la rentrée d’octobre. C’est la
les colis au collège de
deuxième année que nous réalisons cette Vekky (ci-dessous), dons
opération. Les dispensaires que nous aidons collectés par le collège
choisissent les bénéficiaires.
Malraux de Voreppe
Nous aimerions compléter le bibliobus avec
un cybercentre mobile qui fonctionnerait au
solaire et permettrait une connexion internet
dans des écoles sans électricité. Le camion
pourrait rester une semaine par établissement
scolaire..
Nous devons trouver des fonds...
prochainement, un numéro spécial bibliobus !

Le mot du Président...
L’action de Jar’Nati se veut simple mais efficace. Nous écoutons nos amis béninois, les accompagnons dans leurs
initiatives. Car nous n’amenons rien juste pour « donner » sans retour. Nous soutenons les engagements de formidables
personnes, instituteurs, médecins, orphelinats, associations, etc... qui sont totalement investis dans leur pays. Des
personnes qui toute la journée, oeuvrent pour que tous les enfants puissent accéder à l’éducation, aux soins les plus
basiques... Mais ils n’ont rien ! dur à imaginer...
Pas un pansement sur les étagères du dispensaire, pas un livre dans les classes, des vieux matelas pourris dans les
orphelinats, pas de lunettes pour apprendre à lire, pas de crayon, ni cahier, pas de jouets...
Nous jetons des livres que nos enfants ne veulent même plus lire, la tablette c’est tellement mieux.. ! Nous changeons de
programmes scolaires et mettons au broyeur des millions de livres neufs...
goudron...
Alors nous récupérons, regardons mais
ce quisans
correspond
aux besoins des personnes que nous soutenons. Nous trions, classons,
emballons et chargeons un container. Et les bénévoles qui se rendent sur place voient. Ils voient ces enfants joyeux qui
n’ont rien mais qui écrivent dans un français impeccable, apprennent à chanter et compter à 80 par classe. Ils voient ces
religieuses qui dansent quand les colis de vêtements et les jouets arrivent, ces sages femmes qui pleurent quand vous
amenez une table médicale usagée...
Alors oui, nous continuons car toutes ces personnes nous rappellent que la vie est beaucoup plus riche quand elle est
partagée avec tous. Quand nous emballons un carton de livres, dans nos têtes résonnent les rires et les sourires des enfants
qui les recevront...
Nous avons besoin de fonds pour réaliser nos projets. Merci de votre soutien,
Jocelyn PRAS
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