Quelques nouvelles brèves
Merci de noter la nouvelle adresse de notre siège social:
ANAK - Aide aux enfants d'Indonésie
75 rue Josserand
69630 CHAPONOST
Tel 04 78 87 92 74

Pour tous renseignements :
Christine Grosso
06 26 79 45 65
Isabelle Morand
06 72 82 78 36

L'association compte aujourd'hui 119 adhérents en
France, 38 en Espagne, et 21 en Suisse.
86 enfants sont scolarisés avec le soutien d'Anak.
76 ont déjà un parrain ou une marraine
10 restent donc à parrainer,
et une liste de 10 autres enfants est en attente

Nos amis suisses sont mobilisés pour venir en aide
au petit Shindu. Cette bulle impressionnante sur sa
joue n'est pas une tumeur ( c'est un angiome géant),
mais elle nécessite une opération délicate. Un
chirurgien spécialisé de l'association John Fawcett
doit normalement nous aider, et nous partagerons les
frais annexes avec eux.

Il reste quelques places pour le
voyage à Bali du 12 au 27 février.
Si vous êtes intéressés, contacter
rapidement Michel Bonneton au
04 78 87 92 74.

Les 25 tables, 6 armoires, et un petit équipement sportif (des
ballons et une table de ping pong) ont été livrés à l'école de
Panji Anom. Cette école nous demande maintenant des livres,
les 25 autres tables demandées, la rénovation des toilettes, et
la création d'une bibliothèque. Cela rentrera certainement dans
le prochain budget 2005.
Nous espérons que ce bulletin vous aura apporté les informations que vous attendiez.
Nous profitons de cette fin d'année pour rappeler aux adhérents que c'est le moment de payer
leur cotisation pour 2005 ( pour les parrains, cette cotisation est incluse dans le parrainage ) et
que vos dons sont les bienvenus afin que nous puissions réaliser d'autres projets.

" Mieux vaut allumer une bougie au lieu de maudire les ténèbres." Lao Tseu

