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Chers amis, 

 

Avant le grand calme de l’été et notre 

traditionnelle présence sur place, je 

reprends le clavier pour vous remercier 

de l’excellent succès qu’a connu notre 

souper de soutien le 11 juin. 

 

Malgré un démarrage qui nous a un peu 

fait peur, avec moins d’une dizaine 

d’inscrits vous êtes finalement venus en 

nombre et la soirée a été un grand 

succès. 
 

 
La présentation avant le repas 

 

Après l’assemblée générale très rapide 

qui a vu la présentation, l’approbation 

des comptes et le renouvellement du 

comité, vous avez pu suivre une petite 

présentation de nos projets en 2010 et de 

nos attentes en 2011. 

 

Ensuite, le repas toujours très attendu a 

été servi avec le classique « chapatis et 

lentilles » ainsi qu’un poulet aux arachides 

et des bananes. 
 

 
Lavin et Gladys en cuisine 

 

 

Merci à l’équipe de cuisine, Glady, Lavin, 

Caro, Evelyne, Janick, Yvonne Valentine 

et Claire-Lise qui ont travaillé dur 

vendredi et samedi pour vous mijoter et 

vous servir ces plats. Le repas était une 

fois de plus excellent et a été apprécié. 

 

Nous avons pu profiter de ce repas pour 

échanger sur notre action et les 

discussions sont toujours très intéressantes, 

cet évènement nous apporte 

énormément.  

 

 
Claire-Lise Evelyne et Gladys servant chapatis et lentilles 

 
Avec l’aide de Janick pour le poulet et les bananes 

 

Une fois le repas terminé, nous avons eu 

le privilège d’accueillir Kamilean qui nous 

a chanté des extraits de son nouvel 

album. Sa prestation a été excellente et 

très appréciée, malgré notre maîtrise 

technique de la salle un peu 

approximative (merci à Janick pour 

l’éclairage).  
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Kamilean dans sa prestation 

 

Ceux qui étaient avec nous ont pu 

apprécier et profiter de l’occasion pour 

acheter le CD et se le faire dédicacer. 

 

Pour les autres, il ne vous 

reste plus qu’à aller 

visiter le site 

http://www.kamilean-

sound.com/ et à vous 

précipiter dans votre 

magasin de disque le 

plus proche pour 

acheter l’album. 

 

 

 

 

 

Le résultat financier de cette belle soirée 

a été très correct puisque nous avons fait 

un chiffre d’environ 2'000.-. 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à 

nous, je vais rappeler brièvement 

quelques éléments importants qui ont été 

présentés. 

 

 
 

 
 

Comme vous le constatez aisément, les 

comptes 2010 ont été fortement 

déficitaires, ceci nous a amené à 

reconsidérer nos priorités et 2011 sera une 

année plus équilibrée. 

 

Nous nous concentrons vers les projets 

que nous devons maintenir et qui 

fonctionnent et nous détachons un peu 

des autres projets. 

 

Notre maîtrise des frais de 

fonctionnement demeure notre force, 

notre efficience est toujours aussi élevée. 

 

 

http://www.kamilean-sound.com/
http://www.kamilean-sound.com/
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Merci encore à toutes celles et ceux qui 

ont travaillé pour faire de cette soirée le 

succès qu’elle a été. Merci à Sabrina 

pour la décoration des tables qui a placé 

la barre très haut. 

 

 
Un aperçu de la magnifique décoration des tables 

 

Merci encore à Kelvin, Sandra, Cédric, 

Jade et Auriel qui sont toujours fidèles au 

poste, un très gros merci à Valentine qui 

était présente pour témoigner de sa visite 

sur place et à qui nous devons toutes les 

photos de 2010 et de la soirée. 

 

Merci enfin à toutes celles et ceux qui ont 

fait le déplacement pour la bonne 

cause, vous savez à quel point votre 

confiance et votre persévérance nous 

aident à aider. 

 

 

Evelyne sera à nouveau sur place cet 

été, nous avons différentes action 

prévues, nous vous tiendrons au courant 

à son retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci pour votre présence et votre intérêt 

 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 

un bel été, nous essaierons de nous revoir 

encore en automne ou en hiver. Portez-

vous bien en attendant. 

 
«Certaines victimes - celles des 

catastrophes naturelles - sont plus 
médiatiques que d'autres - celles de 

conflits ou de drames répétitifs, en 
Afrique notamment.»  

(L’Urgence humanitaire, et après ? 
de Jean-François Mattei  

Editeur : Hachette Littératures) 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.evene.fr/cinema/films/conflit-4256.php
http://www.evene.fr/tout/afrique
http://www.help-khachonge.org/

