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Des nouvelles des projets d’Aide et Action dans le monde

Édito

Aide et Action dans le monde
Bonne et heureuse année solidaire à
vous parrains, donateurs, bénévoles,
sympathisants, élus, salariés de Aide et
Action France et de l'International. Que
cette nouvelle année 2017 soit riche en
contacts, échanges, collectes, qu’Aide et
Action en Isère contribue activement à
la notoriété et la réussite de notre
association ! Pensons à tous ces enfants
qui ont besoin d'aide!

Que chacun de nous soit un ambassadeur de AIDE ET ACTION !
Madeleine Reynaud
coprésidente

Les 10 ans d’Aide et Action en Isère
Notre association en Isère, c’est une belle
histoire d’engagement. Elle commence
en 1982, un an après la création d’Aide et
Action France, lorsque la première
équipe locale naît dans la région
grenobloise. Et c’est fin 2006 que l’équipe
Isère devient une association autonome.
Elle n’a cessé de se développer depuis.
Pour fêter notre dixième anniversaire,
nous vous avions invités à la Maison des
Associations de Grenoble, le 8 décembre
dernier, en choisissant pour thème
« Éducation et Migration ».
Ce fut une belle soirée de rencontres de
témoignages.
Suivez ce lien pour lire l’article

Vous trouverez dans la newsletter :
•Le 30eme anniversaire de la
présence d’Aide et Action au Togo.
• Un dictionnaire multilingue en
Inde.
• Le lancement des premiers
matériels
scolaires
complémementaires en langue
Hmong et vietnamien pour les
enfants des minorités ethniques de
Lai Chau.
• Le magazine 100%j
Pour lire la newsletter, cliquez ici
Vous trouverez ici des nouvelles du
Cambodge, de la Chine, du
Vietnam...
C’est en anglais, mais vous
trouverez ici la traduction des textes

Des nouvelles du Népal

Vous avez été nombreux à participer
au projet de reconstruction et de
soutien à l’éducation des enfants du
district de Lamjung. Nous avons
reçu quelques nouvelles.
Voyez l’article

AGENDA
• 24 mars 2017 à 19h : Assemblée
générale à la maison des
associations, rue Berthe de
Boissieux.Des jeunes de l’École de
management de Grenoble (GEM)
présenteront certains de leurs projets
en Afrique.

