Quoi de neuf chez GADI ?
L’école, les activités, les fêtes mais encore …
La vie, ses joies, ses épreuves mais aussi ses projets nous donnent chaque jour
l’énergie pour aller plus loin et pour réaliser au mieux notre objectir d’aider nos jeunes
trisomiques à s’intégrer dans la vie active.
De retour à l’école depuis le 16 août,
GADI a déjà de nombreuses activités à
son actif pour cette nouvelle année
scolaire. A commencer par une
magnifique prestation à l’occasion de
l’inauguration d’un centre pour personnes
handicapées dans le village de Tetela del
Volcan (1h30 au nord est de
Cuernavaca), GADI Danza a été invité à
ouvrir la cérémonie en musique et en
danse.

Depuis septembre nous comptons parmi
nos jeunes, deux nouveaux adolescents :
Lalo et Amaury . Cela monte à 22 le
nombre de nos élèves. Nous venons
d’entamer une campagne de publicité en
faveur de notre école, trop peu connue
encore, surtout quasiment unique en son
genre.

Le 11 octobre nous avons fêté les cinq ans de
bénévolat du professeur de Tae kwan Do. Ceinture
noire et passionné par tous les arts martiaux,
Guillermo Camacho est d’abord médecin. Détail
ayant son importance car, à chacun de ses cours il
reçoit avec la même gentillesse tous les enfants (et
même parents) qui lui demandent une consultation…
le tout gratuitement, bien entendu … Infiniment de
mercis à lui.

Dès le 5 septembre est
arrivée des Etats-Unis
Caty, une jeune
étudiante de Caroline du
Nord venue donner une
année de sa vie au
service de nos enfants.
Belle et enrichissante
expérience qui donne à
notre petite école une
note internationale.

Le 15 septembre une fête a été organisée en vue de réunir les
fonds nécessaires à la réalisation de notre propre atelier de
papier recyclé. Ce fut un succès, la construction a débuté le 12
octobre et est en bonne voie, nous vous tiendrons au courant !
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