1er Camp missionnaire 2018

HAÏTI

montant du séjour 280 € (ou + si vous le souhaitez)
Pour les parrains/ marraines c'est une belle occasion
de visiter vos filleuls tout en vous rendant utiles !

vol non compris (à réserver par vous-même)

Pour info nous avons pris le vol Air Caraïbes du 20 février 2018 à 10 h, arrivée Port Au
Prince, 13h55, retour le dimanche 4 mars à 15h30 arrivée le 5 à 9h15.
Le prix est de 656,87 € (les prix fluctuent en fonction de la date de votre inscription).

Pour le séjour, vous pouvez régler en chèque ou directement sur notre compte
Notre action est purement et simplement bénévole. Vous pouvez
également nous aider dans le projet si vous le souhaitez.

Coupon à imprimer, compléter et retourner à
Association NOUVELLE ALLIANCE
29, rue Eugène Massé 93190 LIVRY-GARGAN
avec votre règlement pour séjour

ou… voir la note Attention, plus loin !

Je m'engage au camp et je participerai bénévolement aux
activités qui sont proposées dans le dépliant.

Voici mon chèque de
Pour mon séjour
Voici ____ chèques de
pour un total de…

:_____________ €
:_____________ €
:_____________ €

Voici un don pour servir selon les besoins du moment.
: ____________ €
Je désire soutenir un/plusieurs jeune (es) pour le séjour
et voici ma participation
: ____________ €
Montant total ci-joint.
: ____________ €
Nom (s) et Prénom (s) du (des) jeunes ……………………….
…………………………………………. (facultatif)

Je désire soutenir l'association pour son action
et voici ma contribution…
: ____________ €
Montant total ci-joint.
: ____________ €
Nom (s) et Prénom (s)________________________________

Adresse __________________________________________
__________________________________________________
Téléphone

_______________________________________

email _____________________________________________

Yves & Annick BARON

HAÏTI

Gérard HABERT
Conducteur de travaux

Attention
Vous pouvez régler votre participation
et/ou effectuer votre don DIRECTEMENT
sur le compte de l'Association NOUVELLE ALLIANCE
29, rue Eugène Massé 93190 LIVRY-GARGAN
(AVANT le 31 JANVIER 2018 si possible)
BPRIVES LIVRY GARGAN BIC : CCBPFRPPMTG
Code établissement 10207 code guichet 00150
N° de cpt 70212764881 clé RIB 84
IBAN FR76 1020 7001 5070 2127 6488 184

Du 20 février
Au 4 mars 2017
H/F
À partir de 18 ans

Vous pouvez également régler par Paypal sur notre site, (n'oubliez pas
d'ajouter les frais afin d'obtenir la somme totale).

www.nouvellealliance.fr

Si vous optez pour l’une ou l’autre de ces formules,
il est IMPORTANT de communiquer avec nous
pour nous en informer.
L'association NOUVELLE ALLIANCE - Loi 1901
Siret : 440 726 925 00017 RNA W932003750
est reconnue d'intérêt général et à ce titre est habilité à émettre
des reçus CERFA à fin d’impôts à ses donateurs Français.

Tel : 06 08 28 01 82
Pour les vols rapprochez vous des
compagnies aériennes.
Attention si vous passez par les Etats Unis
vous ne pourrez pas emporter de nourriture.
Arrivée prévue le 20 dans l'après-midi pour tous.
(Anatoth est à environ 1 heure de l'aéroport).

Une initiative

Bienvenue au premier camp
Le but de ce camp est de :
•
découvrir le travail sur le champ missionnaire d'Anatoth en Haïti et participer au projet de construction
du futur Collège Chrétien Anatoth
•
•
•
•
•
•

sous la direction de notre chef de chantier Gérard Habert, conducteur de travaux (35 ans d'expérience)
se ressourcer spirituellement, le thème : SERVIR OU SE SERVIR, TELLE EST LA QUESTION.
d'apporter ses compétences aux enfants de la communauté (musique, activités sportives,
aide aux devoirs, animations parascolaires etc. ...) Sous la direction d'Annick
passer de bons moments entre les participants et avec les amis d'Anatoth.
aller à la découverte de la région (Options : découverte de la chute de Saut d'Eau, soit le rodéo moto à
Bassin Zim, soit la journée à la mer. À déterminer sur place. (prévoir argent de poche 60 € environ)

Quelques informations pour votre séjour :
vous serez en pension complète (boissons gazeuses non comprises).
Merci d'apporter un oreiller avec vous que vous pourrez laisser sur place à votre départ si vous le souhaitez.
Ce serait idéal si chacun pouvait prévoir d'amener dans ses bagages environ 2 kilos de nourriture pour aider la communauté.
(évitez pâtes et riz qu'on trouve en facilement en Haïti). Pensez plutôt à des choses qui vous feraient plaisir et que l'on mettra
en commun pour compléter les repas sur place. (Exemples : fromage, chocolat, charcuterie, amuse-gueules sont bienvenus)
Enfin, soyez à jour de vos vaccins. Pour les ressortissants français, il n'y a pas besoin de visa, mais il y a une taxe à régler à
l'aéroport (environ $10 US ).

A gauche l'échelle "maison" imaginée par Yves
et soudé par Alsius. A droite Yves peint les portes
des maisons des accueillis

Les 4 classes provisoires qui lorsque le collège sera
construit deviendra le lieu de rassemblement de
l'église "Gràce et Vérité" !

Information : Yves BARON 06 08 28 01 82 - contact93@nouvellealliance.fr

Mélanie Laberge, du Québec,
offrant une aide précieuse
à des élèves en difficulté.

Notre ami Gérard soude notre échafaudage sous
l'œil attentif de notre ami Alsius qui apprend vite.

Visualisation du
futur Collège

Implantation des fondations
du collège sous la direction de
Gérard Habert
(photos de mars 2017)

Ici, notre ami Édouard Érambert et des amis
haïtiens.

