Les Infos de PARTAGE ALSACE
N° 1 - Octobre 2005

Notre projet :
Le financement d’un programme au Népal.
Notre groupe local s’est engagé à soutenir
financièrement, suivant la proposition de
Partage Compiègne, une association d’aide
aux enfants des rues, le ‘Child Watabaran
Center’, soit ‘CWC’, dont les projets sont :
♦
♦
♦
♦

L’installation hors du centre de jeunes garçons qui vont se lancer dans la vie active (achat de lits,
vaisselle...)
L’achat de casiers nécessaires au rangement des affaires des enfants du centre
D’équiper le centre en instruments de musique pour faciliter le cours de musique ( une fois par
semaine).
D’assurer un programme de « formation espaces verts », formation de 3 mois permettant
d’acquérir les compétences nécessaires et devant déboucher sur un emploi.

Compte tenu de nos finances actuelles, les membres présents à l’AG du
04 sept 2005 décident de financer les 2 premiers points : 303 € pour le 1er et
269€ pour le 2ème, soit un total de 572€ .

_______________________________________________________________________________
Qui sommes-nous ?
Le groupe local ‘Partage Alsace’ est recréé à la suite
d’une réunion d’information avec M-Thérèse ANGRAND,
la directrice de Partage, à l'instigation de Karine
GIRARDOT en octobre 2004.
Plusieurs parrains se sentant alors stimulés décident
de s’associer pour travailler ensemble sur le plan local
Le Conseil d’Administration,, qui est élu lors de la
première assemblée générale, comprend 8 membres qui
se rassemblent régulièrement pour organiser nos actions.

Pourquoi ?
Pour faire connaître L’association ‘Partage’ et son
action auprès des enfants dans le monde.
Pour sensibiliser au parrainage qui permet de soutenir
avec régularité des enfants.
Pour favoriser les contacts entre les parrains et se
stimuler réciproquement.
Pour recueillir de l’argent pour une action de groupe.
Voir ci-dessus notre projet.

Nous rappelons que seules les
personnes qui se sont acquittées de
leur cotisation annuelle de 15€ à
l’association ‘Partage Alsace’ en sont
membres et ont droit de vote aux
assemblées générales.
Cette cotisation est indépendante de
celle versée à ‘Partage Compiègne’.

Les membres du bureau :
Karine GIRARDOT / Présidente
Anne LE LOUARN / Trésorière
Christian CARAU / Secrétaire
Pour nous joindre :
karine.girardot@wanadoo.fr /
Tel : 03 88 56 47 41
chrcarau@estvideo.fr /
Tel : 03 88 48 82 12

_____________________________________________________________________________

Nos prochaines actions :
Un stand au marché de Noël de Dachstein.
Cela se passera de 16h00 à 23h00 le samedi 26 novembre et de 10h00 à 20h00 le dimanche 27
novembre. Etant donnée l’étendue des plages horaires, il est impératif que nous soyons nombreux à
nous relayer au stand. Aussi, nous remercions tous ceux qui peuvent se rendre disponibles par tranche
de 2 heures de bien vouloir se faire connaître. (Voir nos coordonnées ci-dessus.)
….
L’idée d’un stand aussi à Lampertheim le mardi soir au marché hebdomadaire, si possible en période de
Noël, date à préciser.
Egalement en prévision, l’organisation d’un échange de plantes au printemps ainsi qu’une marche.

Nos actions ces derniers mois:
Le 1er mai 2005 sur le marché aux puces de
Oberhausbergen.
Notre première action en tant que groupe local n’a pas eu
un grand succès : les personnes viennent là pour faire
des affaires et ne s’intéressent guère à nos panneaux.
Cependant une famille sensibilisée nous rejoindra à la
marche du 22 mai avant de devenir membre.
Sur la photo : Isabelle et Agnès

Au printemps dans les vergers de Westhoffen le
22 mai 2005 : nous sommes 19 réunis pour une
belle ballade qui se termine sous la pluie.
Mais les contacts sont agréables, chacun a du
temps pour l’autre.
A l’arrivée un bon goûter de gâteaux et tartes faits
maison et de boissons chaudes vient clôturer une
rencontre chaleureuse.
Le groupe fait la pause à un superbe point de vue au-dessus
des vergers

Le 23 juillet, tenue d’un petit stand devant la FNAC à
Strasbourg.
Décevant et ingrat : beaucoup de passage mais les
gens se détournent et ne souhaitent pas nous voir.

Sophie tente une invitation sans succès

Le 04 septembre 2005 : Une nouvelle
marche, dans les vignobles cette fois, audessus de Ergersheim et avec le beau temps.
Nous sommes 24 à profiter de cette belle
journée. Les invitations personnalisées
auprès des connaissances et du voisinage
fonctionnent assez bien puisque 8 personnes
sont là qui n’avaient encore eu aucun contact
avec Partage.
Cette fois le goûter nous attendait au sommet
avant d’attaquer la descente.
On fait la pause juste sous le sommet du Scharrach. Un
beau point de vue sur les villages environnants

N’hésitez pas à nous faire connaître vos idées, à proposer des ballades ou des lieux susceptibles
d’accueillir un stand d’information, à venir nous rejoindre même ponctuellement pour quelques heures !

