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« LES FILLEULS »
Le mot du Président
Nous changeons de millésime mais les choses ne changent guère. Notre
asbl cherche à AIDER et nous continuerons à le faire. Si les efforts de
générosité dirigés sur l’orphelinat de Shkodra ne peuvent plus se
poursuivre par suite de politiques internes auxquelles nous sommes
totalement étrangers, nous avons constaté qu’il y a à aider des enfants
Rom. Ceux‐ci évacués de force de Tirana pour des contrées rurales sont
actuellement l’objet de soins de plusieurs organisations dirigées par un
abbé belge et un jésuite italien. Nous les aidons en payant le ticket de bus
qui les conduit de leur village à l’Ecole où ils peuvent suivre des études.
Comme le montant que nous envoyons est supérieur au coût du
transport, le reste dans le pot commun ; leurs besoins sont énormes !
Nous aidons 60 enfants, cela vaut vraiment la peine.
Je sais que certains de nos donateurs ont arrêté de poursuivre leur aide. Il
peut y avoir des raisons sérieuses de ne plus pouvoir aider mais je vous en
supplie pour les autres, ne vous découragez‐pas. Le temps qui passe peut
faire en sorte que le cœur se fatigue et on peut vous faire changer d’avis.
Faites en sorte que nous puissions continuer à aider ceux qui en ont tant
besoin. Donner réjouit, puisse 2014 vous réjouir souvent. Mes meilleurs
vœux à tous.
Jacques Bourguignon.

Résultats du dîner du 20 octobre 2013
Dîner 20/10/2013
Recettes
compte 18 adultes
espèces 39 adultes + 2 enfants
don cpte
don espèces
boissons
boissons
Total Recettes

Sorties
234,00 Timbres poste (Cpte)
523,00 Boissons salle (Esp)
11,00 Colruyt (Esp)
12,00
158,00
3,00
941,00 Total sorties
Résultat
636,86

17,30
10,34
276,50

304,14

GADI
Vous trouverez les nouvelles de Gadi dans le Quoi d’Neuf ci‐joint.

Assemblée générale
L’assemblée générale 2014 aura lieu le samedi 8 février 2014 à 10h30 chez
Véronique Defoin rue d’Harsin, 14 6953 Ambly. Pour l’organisation, merci
de me prévenir de votre présence par un message ou un mail.
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