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L’ASSOCIATION PARTENAIRES Rhône-Alpes
Depuis 2001, l'association s'applique à faire connaître et
financer des actions de terrain, dans notre région … capitale !
Parmi ses actions :
un partenariat sans faille, étroit et fécond, avec Un Amour
de Café, 'entreprise solidaire', qui partage notre bureau et
nous intéresse à ses bénéfices. Chaque paquet de café porte
un descriptif de l'association et lui rapporte un peu…
Apprenez-en plus sur leur site Internet :
www.un-amour-de-cafe.com
une longue coopération avec les jardineries
Botanic où nous tenons à l'occasion un stand
de produits artisanaux que nous ramenons de
nos missions en Asie.
à la saison des fêtes, un 'chalet associatif' nous est attribué au Marché de
Noël de Villeurbanne. Il nous assure quelques revenus et un contact direct
avec un public varié, comme du reste notre présence aux ventes de divers
comités d'entreprises, et surtout en novembre sous le chapiteau de la
Semaine de la Solidarité Internationale, Place Bellecour. Depuis quelque
dix ans, nous faisons partie de son Comité de Pilotage.

Nous aimons bien aussi impliquer les jeunes, depuis les stagiaires très motivés d'Un Amour
de Café : Pierre, Loïc, Julien, etc. jusqu'aux adolescentes en formation au Lycée Jacquard
d'Oullins.
Citons aussi diverses soirées solidaires, avec dîner et chansons, en décembre 2010 une vente
aux enchères de tableaux et sculptures offerts par des artistes régionaux, et mi-2012
plusieurs récitals de chants et danses bangladais en Isère, Rhône, etc.
De nos initiatives récentes, mentionnons notre long travail avec PS-Eau pour obtenir du
Grand Lyon le financement d'un futur programme en Ethiopie : il s'agira de construire dans
deux banlieues pauvres de Gondar des douches et sanitaires communautaires avec biodigesteurs et cuisines collectives, qui changeront la vie de 1 500 utilisateurs forts démunis.
Marie-France Rajon et Michelle Tirard

