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Chers amis,

Merci à celles et ceux qui nous ont rendu visite l’après-midi du Dimanche 7
novembre. Nous avons passé un excellent après-midi ensemble.

Nos seules sources de revenu sur cet événement étaient la boutique et les
boissons. Dans ces conditions, il ne nous à pas été possible de faire un gros
profit mais nous couvrons nos frais et pourrons mettre un peu d’argent de
côté pour nos projets (environ 300.-).

Un merci très spécial à Pierrette et à son amie pour leur grande disponibilité
et pour l’aide capitale sur la préparation et la tenue de la boutique. Merci
aussi à Jannick et à sa tribu pour tous les coups de mains, sans vous, nous n’y
serions pas arrivés.
Merci à Jade et Valentina pour la garderie. Merci à tous ceux qui ont
contribué à l’excellent buffet dont nous avons tous profité. Merci au DINF et
tout particulièrement à Lucien pour le projecteur et l’écran qui animent nos
présentations depuis le début. Merci comme toujours à Janine pour la salle.

Nous nous retrouverons encore l’année prochaine pour un souper, vous
pouvez retenir la date du 28 mai 2005 mais nous vous informerons au fur et à
mesure.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire vos achats de noël dans notre
boutique, nous avons encore de nombreux articles, n’hésitez-pas à
reprendre contact. Nous tenons aussi à votre disposition un catalogue qui
peut vous permettre de commander des pièces pour l’automne prochain.

Il y aura une vente de “rattrapage” organisée dans les locaux de Bedag
Informatique SA à Recordon 1 l’après midi du Vendredi 19. Pour ceux qui en
ont l’occasion, passez voir Alfred qui tiendra la boutique.
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Notre action jusqu’à la fin de l’année va porter sur la
collecte de matériel pour le dispensaire, nous avons écrit
à cet effet un dossier que vous pouvez consulter à l’adresse
http://www.help-khachonge.org/documents/Projet%20dispensaire.pdf
et qui devra circuler autant que possible.

Nous allons aussi suivre de très près l’expérience vécue sur place par nos
bénévoles, notons en particulier le départ ce week-end de Nancy qui est la
première à se rendre sur place sans notre compagnie. Nous lui souhaitons un
bon séjour et une expérience enrichissante.

Nous sommes en contact avec les villageois pour la fin de la construction du
dispensaire, vous aurez des photos dès que nous aurons avancé dans ce
domaine.

Merci encore infiniment pour les merveilleuses choses que votre soutien nous
permet de réaliser sur place. L’année 2005 sera placée sous le signe du
bénévolat avec l’action sur place d’un certain nombre d’entre vous. Nous
avons pour objectif que le dispensaire soit opérationnel avant l’été 2005.
Nous désirons aussi lancer la construction de l’orphelinat et continuer dansles
autres projets et dans les parrainages.

A très bientôt,
Amicalement

Evelyne et Alfred
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