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Édito
Nos collectes effectuées tout au long de l’année 2017 ont été affectées au
projet A LIGHT FOR AFRICA. La participation de tous à la foire aux livres de
Bourgoin-Jallieu, au pucier/foire aux livres de Voreppe et vos dons tout au long
de l’année ont permis l’électrification de l’école de BOUDI en Côte d’Ivoire.
Forts de cette expérience et suite à une demande des parents d'élèves de
l’école de Nagbati au Togo, visitée par un parrain, Philippe, nous lançons un
projet de financement participatif sur HelloAsso, et nous vous invitons à une
grande soirée Togolaise. Notez bien la date : le vendredi 9 novembre à 18h30
Découvrez comment l’arrivée de la lumière change toute la vie d’un village.

La campagne pour le financement
participatif de l’école de Nagbati est
lancée depuis le 25 septembre. Déjà 6%
recueilli...
Pour participer vous aussi, cliquez sur
le site de la campagne :
ILLUMINER LEUR AVENIR

L’équipe d’Aide et Action en Isère

Grande soirée Togo

Et si vous préferez, vous pouvez envoyer un
chèque à notre adresse : 5 rue Federico
Garcia Lorca, 38100, Grenoble.

Decouvrez ici le témoignage de Philippe à
Nagbati
Et celui de Jocelyne à Dapaong

Échangeons sur Facebook...
Photos, vidéos, nouvelles de nos
actions et de nos équipes sont
disponibles sur notre page et nous sommes
ravis d'interagir avec vous en répondant à
vos commentaires et questions.

Et invitez vos amis à nous suivre !

Fête des associations au collège de la Mure
Pour sa 3ème année, le Collège Louis Mauberret a organisé sa semaine
de solidarité, du 11 au 15 Juin 2018, avec pour thème "le travail des
enfants" et une belle exposition réalisée par les élèves de SEGPA,
d’ULIS et d’IME.
Une exposition "L’éducation est une urgence" a également été mise à
leur disposition par Aide et Action Isère.
Le14 Juin un forum a été organisé avec le concours des six associations
solidaires, Aide et Action Isère, ATD quart-monde, le Collectif pour
l’accueil des réfugiés en Matheysine (Carm), Kasih-Burda France, les
Restos du coeur et les Bouchons d’Amour qui ont monté leurs stands
dans le hall d’accueil du collège.
Voir l’article du Dauphiné

Nouvelles du club de solidarité
Au collège Fantin-Latour de Grenoble, le
nouveau club de solidarité a commencé ses
activités et parraine maintenant une petite
fille : « Notre pe)te ﬁlleule s'appelle Aminata, elle
est en 1ère année de cycle élémentaire à Boﬀa en
Guinée. Nous avons été très heureux et émus de
découvrir le dossier que nous avons reçu pour présenter Aminata.»
Pour un parrainage le club doit envoyer 24 € par mois. Les membres du
club sont très fiers d’avoir déjà pu collecter plusieurs mois de
parrainage grâce à des ventes de gâteaux.
Dans le même temps, Les collégiens ont commencé à
échanger des présentations en vidéos avec le collège
Panabagou de Dapaong, au nord du Togo.

Spécial enseignants
Animation scolaire 2018/2019
Comme chaque année l’association Aide et Action en Isère propose aux
professeurs du primaire des interventions dans leur classe pendant le
temps scolaire. Ces animations éducatives sont complémentaires aux
enseignements de base.
Les thèmes choisis par le professeur peuvent être : l’eau Ici et là-bas,
les droits de l’enfant, le handicap, le développement durable, le
gaspillage.
L’an dernier 350 élèves ont pu participer gratuitement à ces animations.
Nous repartons cette année avec l’appui des 2 associations d’étudiants
de Grenoble : SOS et Impact de Grenoble Ecole Management (GEM) dont
les responsables sont Marine et Julien. Nous les formons et les
accompagnons.
Si vous êtes parents d’élèves ou enseignants vous pouvez nous
contacter :
veninguy@yahoo.fr

Katia nous a quittés
Katia Coeur nous a
quitté le 30 juillet.
Vous êtes nombreux à
avoir côtoyé Katia
Coeur, marraines,
parrains de longue
date et les bénévoles
qui avez participé à la création de l'antenne
d'Aide et Action Isère avec elle en 1982.
Son dévouement a cette cause de
"l'éducation pour tous" a été le fil conducteur
de son engagement jusqu'en 2006 et un
modèle pour beaucoup d'entre nous.

Adhésions
EN 2018, DEVENEZ ADHÉRENT OU
RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION !
L’an passé, vous avez manifesté votre intérêt
en participant à nos actions et en nous
soutenant financièrement : nous vous
remercions pour votre engagement à nos
côtés.
Nous serions heureux de vous compter
parmi les adhérents d'Aide et Action en
Isère pour cette année 2018.
Comment adhérer ?
Pour vous inscrire, retrouvez-nous sur
notre site J’adhère ou envoyez un chèque
de 5 € à notre adresse : 5 rue Federico
Garcia Lorca, 38100, Grenoble.
Pourquoi adhérer ?
Etre adhérent, c'est devenir membre ou
acteur de notre association. Ainsi vous
soutenez nos projets et votez aux
assemblées pour vous prononcer sur nos
actions.

Nous comptons sur votre soutien

AGENDA
• 9 novembre : Soirée Lumière pour l’école
de Nagbati au Togo, à la maison des
associations (voir l’affiche)
• 14 octobre : Pucier associatif et foire aux
livres à Voreppe.
• 20 et 21 octobre : Foire aux livres de
Bourgoin Jallieu.
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