
 

  LA LETTRE  
   

                                                                                 Janvier 2018 
  

A tous les amis de GET-PEUPLES SOLIDAIRES 

Belle et heureuse année 2018 pour vous et vos familles ! 

 

ASSEMBLEE GENERALE de 

GET PEUPLES SOLIDAIRES 

N’oubliez pas de réserver dès aujourd’hui notre première rencontre de 2018 : 

Vendredi 19 janvier 2018 à 20h00  

Salle Vacheron à Francheville le bas 

A l’occasion de notre Assemblée Générale, nous vous attendons nombreux pour vous                

présenter les actions menées sur Francheville par notre association ainsi que RACHEL 

BOUSSOU, l’étudiante ivoirienne dont nous cofinançons la bourse de vie. 

La fin de l’année 2017 a été dense en rencontres et animations de tous ordres : 

 L’arrivée de Rachel BOUSSOU  

Elle vient d’Abidjan Côte d’Ivoire, a une  formation de Juriste et travaille pour la défense des droits de 

l’Homme dans le secteur minier. Elle est pour une année en formation au CIEDEL à Lyon. 

 

 SOIREE « ALIMENTERRE »  

Vendredi 17 novembre dernier, nous avons co-organisé avec le Centre Social Michel 

Pache à Francheville la projection du film « HOLD UP SUR LA BANANE ».  

 

 Le MARCHE DE NOEL  

Une belle édition 2017 : affluence, nouveaux exposants, des bénévoles 

investis 

 

 

 FIDO musicien et animateur burkinabé 

Fido était présent au Marché de Noël de Francheville et est intervenu dans une dizaine de classes 

primaires de Francheville  

 

 Et bien d’autres actions que nous aurons plaisir à vous présenter au cours de cette AG  

 

VOUS VOULEZ SOUTENIR LE GET : vous pouvez adhérer en remplissant le coupon ci-dessous 

PRENOM - NOM : ... 

ADRESSE : … 

ADRESSE Electronique : …                                                                        Téléphone : … 

Adhésion : 10 €     Soutien de nos actions : (montant libre) 

Coupon à retourner à  G.E.T.-PEUPLES SOLIDAIRES, 1 rue du Robert, 69340 – FRANCHEVILLE 

(Chèque à libeller à l’ordre de GET Peuples Solidaires) 

 Vous pouvez également accompagner le GET dans le financement de la bourse de vie de Rachel en versant directement une 

contribution au RAFOD, organisme de gestion des bourses de vie et qui délivre des reçus fiscaux.  

Nous sommes à votre disposition pour en préciser les modalités.  


