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L'année dernière, au cours de l'assemblée générale, nous formulions des vœux pour donner
un éclat supplémentaire à notre association le Club Nomades. Et ces vœux se sont réalisés
puisqu'en 2008, une grande fête des 20 ans de l'association et un voyage en Inde ont été le
point d'orgue d'une année encore très fructueuse.
En ce qui concerne la grande fête des 20 ans du Club Nomades, en octobre 2008 nous
avons tous encore dans nos yeux, nos oreilles, nos cœurs les merveilleux moments ou tous,
amis connus ou moins connus, se sont unis pour faire de cette Fête une explosion de rires,
d'amitié et d'arc-en-ciel. Nous étions là ! Ensemble avec nos amis d'Inde et d'Afrique ; c'est à
dire, selon une formule chère à Pierre Micheletti le Président de Médecins du Monde : "Ici et
là bas réunis"
Quant au voyage en Inde, dès novembre 2008, pour la plupart, ce fut une véritable
découverte de l'Inde et de nos Actions dans ce Pays. Partage de moments extraordinaires,
lorsque nous, les femmes, nous retrouvions au point d'eau nos amies indiennes et
qu'ensemble, nous lavions notre linge, nos dents, nos cheveux dans des éclats de rires qui
prenaient le relais face à notre difficulté à parler le même langage…Mais le langage du cœur
n'a pas de frontière…
2009 est également un bon cru ! La Paix revient enfin dans la région d’Agadez au Niger…Un
séjour au cœur d’une famille de Griots au SÉNÉGAL bercé au rythme des djembés : Une
rencontre arrive LES ENFANTS DES RUES ! C’est une joie pour nous de vous annoncer que
le Club Nomades intervient maintenant au SÉNÉGAL ! Grâce à l’Aide de chacun d’entre vous,
notre action se pérennise sur place ! MERCI POUR VOTRE SOUTIEN & VOTRE FIDÉLITÉ…
La Présidente, Marie-Rose Krochmalnicky

Agir ici & Ailleurs
Pour le respect des droits fondamentaux

« Vivre, c’est aider les autres à vivre » Raoul Follereau
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L'ouverture de la soirée est
déclarée par notre partenaire en Inde
Suresh Kaul dans le respect de la tradition
Indienne, chaque invité Monsieur le Maire,
Mme Sattonnet Conseillère Générale,
Maguy Vautier Spécialiste de la Culture
Touareg, Mariama Alkabouss notre
partenaire au Niger & la Présidente Mme
Krochmalnicky a allumé la flamme de la
Vie…
Après un apéritif riche et varié, Dominique
Landucci l'animateur de la soirée demande
le silence pour écouter une voix
exceptionnelle. Déborah Bellevy entre en
scène, l'émotion est présente…
Place à la couleur avec un savoureux repas
indien …Le temps d'admirer les 5
danseuses indiennes de l'association Milam,
notre partenaire indien Suresh Kaul a été
étonné et surpris par la qualité des danses
proposées par la troupe…
Egmont Grisoni au santour nous a enlevés
dans des nuages fluorescents de l'Inde
traditionnelle sur un instrument à corde
ancien que l'on fait chanter à l'aide de
petites baguettes de bambou…
Le saxophoniste Maîtrehenry a fait raconter
une certaine histoire de blues…

Stéphanie

Gallina la danseuse
orientale dans son habit de lumière tel un
papillon doré…La beauté de sa danse avec
tant de grâce enchante tout le public.

Interview le lendemain de la soirée :
Pourquoi avez-vous accepté de jouer gratuitement pour le Club
Nomades ?
Egmond Grisoni : « Touché par l'action du Club Nomades, j’ai
accepté de jouer lors de cette soirée afin de favoriser la récolte de
fonds pour l'Inde & l'Afrique. J’ai été touché par l'ambiance
harmonieuse …une rencontre entre artistes enrichissante… »

Déborah Bellevy

20 ANS

Témoignage de la cantatrice Déborah Bellevy : Soirée remplie
de beauté, d'émotion, de grâce, de générosité avec un cœur qui fera
battre le cœur des personnes nécessiteuses. Un égregor d'Amour qui
a traversé la terre entière et qui voyage encore aujourd'hui. Bonheur
d'offrir l'art de la voix dépouillée comme le sont les enfants et les
femmes que le Club Nomades aide…
www.deborahbellevy.org

Il est quelquefois un peu
difficile de rendre compte
fidèlement,
lors
d’une
soirée, de ce qui sous tend
des
actions
d'une
association humanitaire et
plus particulièrement celles
du Club Nomades.
e Un travail dit de
"fourmi" qui éclipse
parfois
les
actions
d'éclat mais d'une très
grande efficacité
e Une
comptabilité
rigoureuse

L'Artisanat Ethnique en provenance d'Inde,
d'Afrique et du Pérou a également
contribué au succès de la soirée.

e Des
réunions
très
suivies,
mensuelles,
hebdomadaires le plus
souvent, qui assurent le
suivi de chaque action
entreprise
et
qui
l'accompagnent
jusqu'au bout de la
réalisation
e Un potentiel humain
immense au sein de
l'association

Mais sans aucun doute quelque chose
d'autre, d'indéfinissable ; quelque
chose dont se sont fait écho la
plupart de ceux qui ont assisté à la
fête des 20 ans du Club Nomades.
La Présidente

VOYAGE EN INDE
Toute une délégation du Club
Nomades s’est rendue sur place en
novembre 2008...
Pour marquer de façon artistique et
graver sur la pierre nos vingt ans
d’action au profit de la lutte contre
la lèpre, sept artistes ont peint des
totems dans le Central Park de
Jaipur. Notre partenaire Suresh
Kaul avait demandé à quatre
artistes indiens de s’associer aux 3
artistes français et carrossois
Dominique Landucci, Suzanna Tar
& Jean Thiry pour peindre chacun
une stèle en grès de deux mètres
cinquante de haut...

Club
nomades :
Les
médias s’en font l’Echo…

Pour la plupart, ce fut une véritable
découverte de l'Inde et de nos
Actions dans ce Pays. Et chacun
vous en parlerait mieux que nous…
Pour tous, ce fut un partage de la
vie de ces hommes, femmes &
enfants, autrefois des exclus et qui
aujourd'hui nous parlent d'espoir.
Partage de sourires, de chants
accompagnés à la guitare par
Dominique
Landucci
ou
à
l'harmonica par Bernard Selva…
Un bel anniversaire et un grand
moment résumé dans le mot
d’adieu de Suresh Kaul : « We’ll
never forget it ».

« J’ai connu l’association, il y a
une vingtaine d’année lorsque
l’on m’a demandé de payer des
médicaments pour un jeune
lépreux. Celui-ci a grandi et nous
avons décidé avec mon mari de
le suivre…
En novembre 2008, Francine s’est
rendue pour la première fois en
Inde.
« Je voulais voir où allait notre
argent, ça m’a remué les tripes !
J’ai vu le centre que nous avons
construit au départ pour les
lépreux et qui est devenu un
centre
de
formation
pour
personnes en difficulté. J’ai vu
que l’argent était bien utilisé ».

Une grande médiatisation par les
journalistes indiens a permis de
parler de cette maladie en présence
des lépreux venus assister à cet
événement, entourés de nombreuses
personnalités locales.
Ce voyage en Inde a pu s'effectuer
grâce à l'amitié et à l'organisation
sans faille de notre Cher Daniel
Fillod. Pour ceux qui connaissaient
déjà nos amis de Galta et Ramgarh,
ce furent de joyeuses retrouvailles.

Après ce séjour exceptionnel auprès
de nos amis lépreux, petit
témoignage1 de Francine BégouPierini qui nous accueille avec son
mari depuis des années pour nos
ventes d’artisanat dans un lieu
exceptionnel Le Vieux Moulin à
Biot :

De gauche à droite : Jean Thiry,
Dominique
Landucci,
Gopal,,
Suneet, Shabir, Vhidhyasagar,
Daniel Fillod & Suresh Kaul.

Retour en France, les voyageurs
activent leurs réseaux & récoltent
ainsi la somme de 3 465 €.
1 Extrait Nice Matin 07/12/08

La veille de notre arrivée, une indienne prend feu et est brûlée sur tout le
corps, son état nécessite un transfert vers l’Hôpital mais au centre de
Ramgarh pas de véhicule en bon état pour le transport, pas d’infirmiers et
nous sommes à 20 km de la ville…Une prise de conscience est là, l’achat
d’un véhicule est indispensable afin de pouvoir secourir nos amis lépreux &
handicapés en cas d’urgence…

ÉCOLE NONPURA

La famine et la sécheresse ne sont pas
des maux nouveaux pour les habitants
de cette région. Les sanitaires
existants ne sont pas en service faute
d’eau.

Forage
D’UN PUITS

Le 08/09/09 la somme de 3 000 € nécessaire pour l’achat d’un véhicule est
envoyée à notre partenaire. Bravo à tous pour cet élan de générosité. A
renouveler…
Dans cette région du RAJASTHAN les pluies sont rares
ainsi que l’eau. L’éducation & l’hygiène font partie du
programme scolaire pour ces enfants vivant dans une
extrême pauvreté. Nous vous l’avions annoncé : La
construction d’un puits est indispensable !
Budget : 3 100 €
Nonpura est un village de 1200 habitants situé à 9km du
centre de réintégration de Ramgarh. Le taux
d’alphabétisation y est très faible comparé aux autres
villages. Les faibles pluies et le climat aride sont les
principales caractéristiques de cette région. La population
vit principalement de l’agriculture.

L’occasion pour ces enfants de se
retrouver et de faire la fête tous
ensemble…

L’Éducation dispensée à l’École
insiste sur l’hygiène car ces enfants
vivent dans des conditions extrêmes.
L’eau est Essentielle pour eux !
Le 30/12/08, nous adressons la
somme de 1 500 € pour l’édification
du puits à l’école Nonpura, l’autre
partie sera financée par l’association
IDF présidée par le Docteur Philae.
Malgré la chaleur, la mousson, le
puits est construit. Cette année, nos
élèves ont accès à l’eau et aux
toilettes…
Pour la rentrée 2008/2009, l’effectif
est de 56 enfants.

RAMGARH

2009

Comme
chaque année en février, une
compétition sportive & Culturelle
s’est déroulée au Centre regroupant
les enfants de l’Ecole Nonpura,
Langadiwas
et
les
stagiaires
handicapés de Ramgarh.
60 compétiteurs pour ces jeux avec au
programme : course, saut de haies, en
longueur, en hauteur…De véritables
jeux olympiques…
Les enfants rivalisent de force pour
courir vers la Victoire.

carton, la plupart des machines, les
ventilateurs... sont endommagés.
Par bénédiction aucune personne n'a
été blessée uniquement une perte
matérielle.
Une grande frayeur pour tous, les
flammes ravagent l’atelier, le feu est
impressionnant et les pompiers ainsi
que les occupants vont lutter sans
relâche pour arriver à le maîtriser &
finalement l’éteindre.

INCENDIE A RAMGARH

JE SUIS HEUREUSE DE MA
NOUVELLE VIE …

7H30 le 10 juillet : une combustion
s'est déclenchée dans l'atelier de
carton, le feu s'est propagé à vive
allure...Les photos nous montrent
l'étendue des dégâts...Le feu a été
maîtrisé uniquement à 14h30 !
Cela représente une perte lourde pour
nos amis, tous les câblages
d'électricité, moteurs et rouleaux de
Ramguni Yadav âgée de 23 ans en
compagnie de ses parents qui sont les
pionniers du Centre. Le Club
Nomades grâce à une généreuse
donatrice a parrainé Ramguni durant
3 ans. Elle vient de terminer les
épreuves de son examen pour devenir
institutrice
auprès
d’enfants
défavorisés…
A suivre…

L’anniversaire des
20 ans du Club Nomades a été un
succès et nous avons eu la joie
d’accueillir
notre
partenaire
Mariama.
Malheureusement,
les
nouvelles ne s’améliorent pas.
Mairama
interviewée
par
un
journaliste de Nice Matin témoigne
les larmes aux yeux…
La situation ne permet pas de
reprendre nos micro-crédits, les
denrées alimentaires ne cessent
d’augmenter, Mariama émue par la
fête témoigne auprès de nos
donateurs, adhérents, amis du
contexte actuel au Niger &
particulièrement à Agadez.
Le 28/10/08 :
2 500 €.

nous

SOULEYMANE

NIGER

ANNÉE 2008

Grâce à vous, nous avons parrainé
pendant 5 ans Souleymane qui
termine son cursus : moyenne
générale de 12,95 pour l’année
2008/2009. Il a soutenu son
mémoire de fin d’études le
07/07/09 en vue de l’obtention du
diplôme d’Ingénieur d’Etat en
Statistique
&
Economie
appliquée, avec les félicitations du
Jury avec une note de 17/20. En
toute humilité, nous devons vous
avouer que nous sommes très fiers
de Lui !

École fraternitÉ

Fin
d’année 2008, nous présentons un
dossier devant le Cercle Féminin
des Nations Unies pour financer
les besoins de l’Ecole. Après étude
par la commission des différents
dossiers, notre projet est accepté.

adressons

120 sacs de mil seront achetés soit 40
sacs en moins avec l’augmentation des
prix !!!
L’année 2008 est désolation, les
femmes espèrent la fin du conflit…

Le 02/02/09, nous recevons la
somme de 4 026,73 €. Cette
association de femmes à Genève
organise divers événements tout
au long de l’année afin de récolter
des fonds pour financer des
projets dont elles ont directement
connaissance.

ANNÉE 2009

Enfin l’année 2009
amène une Paix relative dans cette
région du Niger, nous pouvons
reprendre nos micro-crédits.

Les enfants trop pauvres, en
dehors de l'Ecole, n'ont pas accès
aux
soins.
L'achat
de
médicaments
de
base
est
nécessaire. Faute de budget, les
enfants n'ont bénéficié d'aucun
soin pour la rentrée 2007 &
2008. Les conséquences sont
lourdes,
absentéismes
et
maladies…
30/12/08 : nous envoyons la somme
de 2 058 € qui finance 4 groupes de
femmes.

Le 10/03/09, nous adressons
1 598 € pour l’achat des
fournitures. Daoui représentant de
Tilalt Niger qui gère l'Ecole,
s’occupe des achats.

COUTURE : Achat de 2 machines à
coudre + Matériel Montant 305 €
TROUPEAUX : Achat de 3 troupeaux
composés de 10 chèvres, 1 bouc & 1
âne chacun. Budget 1 033 €
BATIK & BRODERIE (Kerboubou) :
Formation de 5 femmes en teinture &
couture. Coût 456 €
Le solde 264 € achat des fournitures
& compléments.
09/09/09 : Mariama nous annonce
que les femmes ont créé un magasin
sur Agadez, le succès est là ! Nous
avions déjà remarqué leur vivacité …

… lors de notre précédent voyage.
Grâce aux ateliers de couture et de
Batik, elles produisent elles-mêmes
les tissus qu’elles vendent sur place ou
même en brousse… Ces femmes là
sont maintenant autonomes ! Pour les
familles avec les troupeaux, nous
pourrons vous en dire plus après la
saison des pluies…
Prochaine rencontre avec Mariama
annoncée en octobre 2009…
Mariama
assume
elle-même
l’intégralité de son voyage.

Nous tenons à réitérer nos
remerciements à toute l’Equipe du
Cercle Féminin des Nations
Unis…

ENFANTS DES
RUES
Mai 2009
Une rencontre : Le Sénégal.
Après un séjour au cœur d'une famille
de Griots élevée dans la plus pure
tradition, une nouvelle rencontre
arrive : LES ENFANTS DES
RUES…
Le phénomène est malheureusement
bien connu, des personnes se
présentant comme des Marabouts
arrivent dans les villages et
promettent aux familles d'enseigner le
Coran à leurs enfants. C'est une
chance inespérée pour ces familles qui
souhaitent un avenir brillant pour leur
progéniture.
La réalité est toute autre !!!
Ces enfants sont emmenés par les
« Marabouts » à Dakar depuis la
Casamance situé à 450 km. Le choix
de villages éloignés de Dakar ne
permet pas à la famille de connaître
le devenir de leurs enfants.
Les enfants sont ainsi arrachés à leurs
familles et la descente aux enfers
commence ! Jetés dans la rue, privés
d'hygiène, de nourriture, les enfants
sont condamnés à mendier, ils doivent
se débrouiller pour survivre, victimes
de violences, d'attouchements, de
viols, ils doivent en plus ramener la
somme de 750 CFA par jour sans
quoi ils seront roués de coup par les
personnes se disant Marabouts.
Une autre réalité !

SÉNÉGAL
Au Sénégal le vagabondage est
réprimandé et les enfants sont
emmenés directement en prison
pour obliger les parents à venir les
chercher. Mission bien difficile au
vue de la distance…

L ÉQUIPE MOBILE
Bafodé responsable de l’Equipe
mobile se rend sur place dans la
rue : le lundi matin, le mercredi
matin & le soir de 17h00 à 20h00
ainsi que le vendredi après-midi.
Les rencontres nocturnes sont plus
difficiles, les enfants sous l’emprise
de drogue appelée Guinze (diluants
pour la peinture) deviennent
violents…
18 mai 9h00, nous partons avec
Bafodé, nous arrivons près de l’axe
principal qui dessert Dakar où il y
a en permanence, d’interminables
bouchons…Nous nous installons sur
une natte. Grâce aux jeux, les
enfants curieux de nature arrivent,
d’abord timidement 1 puis 2, 4
jusqu’à arriver à un groupe. Nous
jouons toute la matinée avec eux, un
rapport de confiance s’installe, des
rires éclatent, les enfants retrouvent
pour un instant leur enfance…
Bafodé va en profiter pour recueillir
leurs noms, l’âge, voir les nouveaux,
ceux qui étaient présents à son
ancien rendez-vous et les absents.
Un travail de fourmi a été réalisé
par son Equipe, les enfants ont
confiance et certains viennent
d’eux-mêmes
l’informer
des
problèmes qu’ils rencontrent…
Au fil de ces rendez-vous, nous
connaissons le moment opportun
pour
intégrer un enfant au
Village pilote. Les enfants en
profitent également pour faire
soigner leurs blessures.

BILAN AVEC CHAQUE ENFANT !

Certaines sont légères d’autres nécessitent un transfert vers l’hôpital. Un
partenariat a déjà été signé.

INTEGRATION AU CENTRE
Une fois que l’enfant est prêt, il est intégré au centre.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Douche, rasage des cheveux & prises de vermifuge
Vêtements, brosse à dents
Fiche d’identification 1er accueil
Fiche Médicale réalisée par les animateurs
Fiche niveau scolaire
Visite guidée.

Un enfant dit jumeau accueille le nouveau et lui fait visiter le refuge avec un
animateur, le règlement intérieur lui sera lu, ensuite présentation à toute
l’Equipe et aux autres enfants.
Pour ceux qui ne sont pas encore intégrés, ils peuvent venir au centre se laver
et changer de vêtements, pour les autres ils participent à la vie du refuge, ils
lavent leur linge et aident à cuisiner.
Le changement est là, arrivés de la rue, ces enfants peuvent dorénavant avoir
un petit-déjeuner, un déjeuner, un
dîner ! Des vêtements propres, se
laver quotidiennement !
Néanmoins, il faut un temps de
stabilisation, une écoute attentive &
un suivi sans faille… Une fois l’enfant
en totale confiance, un « jokko1 » a
lieu pour récolter plus d’informations
sur son parcours de vie…
Au programme : Alphabétisation,
Maraichage, Liberté d’expression Un
animateur choisit un thème : hygiène
corporelle,
autorité
parentale,
délinquance juvénile, les différentes
étapes de l’adolescence, dangers de la
rue : Guinze, tabac,
alcoolisme.
Après la guinze, les adolescents
passent à l’alcool + la drogue. Il faut
au moins ça pour oublier ce qu’ils
subissent !!!

JOKKO
18 mai : photo ci-dessus, Bafodé
explique à Ousmane le but de cet
entretien et notre présence. Ousmane
intègre le centre aujourd’hui.
Les mots sont parfois limitants pour
exprimer ce que l’on peut ressentir
dans son Cœur, dans ses « trippes »
devant un enfant de 10 ans qui va
témoigner de sa Vie, le regard vague,
la tête appuyée sur sa main !!!
Ses
parents
l’ont confié au
« Marabout » afin qu’il apprenne le
Coran. Ousmane a réussi à s’échapper
du
Daara
(école
coranique
traditionnelle
dirigée
par
le
Marabout). Ce jour là, il n’avait pas ..

réussi à récolter les 750 CFA pour le
« Marabout », cette somme est
obligatoire ! Sinon la correction est
rude et violente !!!
Les enfants sont parfois réintégrés
dans leur famille alors l’Equipe ainsi
que l’enfant racontent ce qui s’est
réellement passé…Les parents ne
veulent pas y croire, ne peuvent pas
accepter le témoignage de leurs
enfants, c’est un tel choc pour Eux !
Cette démarche est très importante
car, dans les villages, à travers ces
témoignages,
il
est
essentiel
d’informer sur la réalité des enfants
des rues…La vérité doit être révélée à
ces familles…

ACTIVITÉS SPORTIVES
Le sport est un moyen de développer
des aptitudes physiques mais aussi de
créer un dialogue avec les enfants.
Nous connaissons tous le succès
mondial du football ! Un véritable
engouement…La règle est la même
pour ces enfants, ils se précipitent
pour endosser leurs maillots et
courent sur le terrain avec une
excitation palpable… 1er but ! Des
cris de joie éclatent, des embrassades
parfois le goal est encouragé pour ses
performances, des bousculades aussi
& là, la vigilance est de mise… Ces
enfants débordent d’une énergie
fabuleuse alors que pour certains
d’entre eux qui n’ont pas encore
rejoint le centre, la dernière collation
est bien loin… Notre partenaire avait
transporté un grand seau avec un
liquide orangé, la récompense !

Les enfants tout excités par le match,
se calment et se mettent en file
indienne. Pas un bruit ! Ils attendent
avec des yeux brillants leurs verres de
jus d’orange !!! Une causerie est
engagée sur les dangers de la rue.

NOS
BESOINS
L’ÉQUIPE MOBILE

POUR

l’Équipe a
besoin d’une voiture pour couvrir une
zone plus large, un renforcement
médical pour assurer sur le terrain les
points de sutures & gérer les blessures
profondes, une dotation de matériel
complet & unique pour les équipes
mobiles nocturnes et diurnes. La liste
est longue ! confer site internet
Le Club Nomades s’engage aux côtés
de son partenaire Village Pilote
représenté par Loïc TRÉGUY.
Ces enfants n’ont accès à
aucune structure de santé &
pourtant face à la violence
urbaine,
aux
problèmes
d’hygiène, à la malnutrition, ils
sont confrontés en permanence
à la maladie, aux blessures
corporelles, la drogue…
Il est temps d’Agir …
On compte sur Vous !
Nous tenons à remercier toute
l’Equipe de nos amis AMICI IN
CAMINO qui se sont déjà mobilisés
pour soutenir notre nouveau projet et
ont ainsi récolté la somme de 390 €.
L’initiative de nos amis Italiens nous
réconforte, nous stimule & ce n’est
que le début !
L’appel aux dons est lancé
1 Entretien personnalisé

NOS RENDEZ-VOUS 2009

BIENVENUE AU CLUB NOMADES

e 28/03/09 : Les Jardins de
Sophia
e 31/03/09 : Cinéma Vence
e 04/04/09 : CIV
e 05/04/09 :
Fête
du
Printemps & de l’Olivier à
Carros
e 06/06/09 : Opus Opéra à
Carros
e 14/06/09 : Vide Greniers à
Vence
e 20/07/09 : Festival Opus à
Gattières
e 20/09/09 : Vide Greniers
Parking de la Rousse
Vence
Nos prochains Rendez-vous

"

Prénom …………………NOM………………………………………….
Adresse .............. ……………………………………………………………
Code postal …………………VILLE …………………….……………..
' ……………………………E-mail ………………………………….. .
o Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de 15 € (Adhérer à
nos actions, ne veut pas dire être membre actif)
o Je fais un don de : …………€ NIGER
o Je fais un don de : …………€ SÉNÉGAL
o Je fais un don de : …………€ INDE
o Je fais un don de : …………€ Général
o Espèce

o Chèque

o Virement

Accompagnez durablement nos actions
choisissant le prélèvement automatique

14/11/09
Festival
Africain
Fayence
Club Nomades :
Offrez un cadeau

qui a du Sens !

en

Pratique : Vous n’avez plus à nous adresser de chèques le montant
de votre soutien est prélevé automatiquement sur votre compte. Vous
choisissez le montant & la fréquence !
LIBERTÉ : Vous êtes libre de modifier le montant de votre don où
l’interrompre à tout moment par simple courrier ou e-mail adressé au
Club Nomades.

Dates non confirmées :
e ALCATEL
e Vente de Noël à Carros
e Marché de Noël Vence
Assemblée Générale :
Notre Assemblée Générale a eu lieu le
21 Mars 2009 à Vence. Confer site
internet. Nouveau Bureau :
Présidente :
Denise KROCHMALNICKY
Trésorière : Myriam MAJESTÉ
Secrétaire : Sylvie PERRET

Titulaire
Compte
Banque
15899

CLUB NOMADES
Domiciliation
1321 RTE DE GRASSE
06140 VENCE
Guichet
07947

Compte
00020020601

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1589 9079 4700 0200 2060 148

CCM VENCE
14 AV RÉSISTANCE
06140 VENCE
Clé
48

DEV
EUR

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Grâce au reçu Cerfa que nous vous adressons (reçu Fiscal annuel
uniquement pour les virements) vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
de 66 % Y compris pour l’adhésion.
Club Nomades Maison des Associations 201 av Général Leclerc 06 140 Vence

Il est bon de rappeler qu'à chaque
déplacement sur le terrain, chaque
membre du Club Nomades assume
l'intégralité de ses déplacements et
hébergements.
L'intégralité des dons et des adhésions
est reversée à nos différents
projets…Les frais de téléphone,
Internet, assurance sont payés grâce à
nos vide greniers…

PÉROU

Plus d’infos :
http://club-nomades.org

RELEVÉ D IDENTITE BANCAIRE

Suite
à
notre
intervention sur place
pour la réfection du toit
de l’École, une autre
association a pris en
charge
l’achat
des
fournitures scolaires.
A suivre !

SEPTEMBRE 2009 - CHANT DU NOMADES N°17 - RÉALISATION MYRIAM MAJESTÉ

