
 

Premières nouvelles… 
 

Nous sommes très heureux de 

vous donner quelques nouvelles 

de notre association. La place 

manque pour développer nos ac-

tivités et pour aborder les in-

formations sur la situation poli-

tique du Sahara Occidental, cela 

peut faire l’objet d’un prochain 

numéro et de consultations de 

votre part des sites internet. 

 

Nous espérons vous rencontrer 

nombreux cet été lors de l’ac-

cueil des enfants. 

 

Merci pour votre fidélité et 

nous comptons toujours sur 

votre soutien !  

 

Monique Baron 

Présidente 
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L’association « Enfants Réfugiés du 

Monde Pays de la Loire » veut  témoi-

gner auprès du public de la situation 

du Sahara Occidental et cofinancer ses 

programmes : 

 

. Participation des bénévoles à diverses 

manifestations pour vendre de l’artisanat 

rapporté des camps et ainsi contribuer au 

développement des ateliers des femmes. 

. Partenariat avec l’ORPAR (Office re-

zéen des personnes  âgées) 

. Week-end de la Solidarité à Treffeux. 

. Participation à la journée de la Solidarité 

du Secours Populaire à St Sébastien sur 

Loire 

. Semaine de la Solidarité à Rezé. 

. Participation au Marché de Noël Equi-

table à Nantes 

. Concert au Théâtre de Rezé 

. Récupération et tri de matériels divers,  

expédition avec la logistique de l’ Asso-

ciation Kareen Mane.  Partenariat avec les 

transports Calberson  -remerciements- 

. Actions de bénévoles de l’île de Noir-

moutier. 

Nous soutenons aussi l’Association En-

fance et Santé dans ces actions près des 

enfants démunis du Cambodge. 

 

 

Toutes ces actions sont réalisées grâce à 

vos dons et à votre adhésion ; aux sub-

ventions accordées par le Haut Com-

missariat aux Réfugiés, la Fondation 

Princesse Grace de Monaco, le Conseil 

Général de L.A, le Conseil Régional des 

Pays de la Loire, la ville de Rezé et la 

Fondation  japonaise d’aide aux réfu-

giés( RIJ ). 
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La Dépêche  

Le rituel du thé, moment de convivialité 

Tatouage au henné 

de 

Une femme montre son travail à un acquéreur. 


