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SOS ASIE 
 
 
 
         Nous vous souhaitons de passer une merveilleuse année 2019 ! 
                          Qu'elle vous apporte son lot de bonheurs,   
                                  de petites et grandes surprises,  
               de liens d'amitié et d'amour  et  une bonne santé  ! 
 
 
 

 

Quelques informations sur l’année 2018 

1

   L’an dernier, nous vous informions que nous avions bâti notre bureau SOS ASIE au Sri Lanka.  

   Il est maintenant équipé d’un bureau complet   (bureau, chaises, ordinateur) pour les 2 filles et Ratna.   

   La seconde pièce est équipée d’une grande table , 6 chaises et un canapé. 
     Achat de 200 chaises     -   Eclairage exterieur du bâtiment    - Internet et Téléphone  
     Toilettes extérieures pour les familles   -  Château d’eau  Réserve de 1500 litres avec pompe –  

     Construction d’une petite cuisine attenante au bâtiment 

Que lques dates à noter sur vos agendas 

• Assemblée Générale :   Samedi 09 Février 2019 à 18 h00 au Château de Blonay de Saint Paul en Chablais 
• Loto annuel  :   Samedi 1er Juin 2019 à Bernex 
• Voyage au Sri Lanka :   Samedi 19 Octobre au Samedi 02 Novembre 2019  (dates exactes à definir) 

N’oubliez pas de régler votre parrainage par chèque ou par virement bancaire 

La cotisation est toujours de 15 euros par mois et par enfant 
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Don à l’école de Trèbes (Hérault) de la totalité de la recette de la fête de la pomme suite aux inondations (1600 euros) 

Nouvelle maison  pour les familles 118  - 123 et  284 

Deux nouvelles maisons dans notre village attribuées aux famille 134 et 298 

Nouveau toit pour les familles 38  et  217 

Refection Toilettes famille 259 

Construction de toilettes pour 17 familles  (5 985 euros) 

Famille 4 en détresse : Paiement pour la sépulture du jeune homme famille + soins apportés au Père + Construction Toilettes 

Famille 3  :  achat de tout le nécessaire pour bébé + nourriture + vétements 

Réfection de la maison en bois de la famille 240 

Achat de sacs alimentaires d’un valeur de 15 euros pour chaque enfant + un poulet par famille 

Equipement d’instuments de musique pour une école 

Bourses attribuées à 23 étudiants pour un montant de 5050 euros 

Achat de vélo pour 16 enfants   (1300 euros) 

Mise en place de banques alimentaires par l’associaition suite à une grande pauvreté dans certaines familles : 14 banques pour un 
montant de 2 505 euros 

Electricité  pour 7 familles   (1415 euros) 

Opération de 12 personnes de la Cataracte soit  2200 euros 

In format ion importante sur les Banques A l imenta i res 

  Nous allons maintenant faire venir chaque mois un camion d’aliments directement de Colombo au bâtiment SOS ASIE  
Ce sont les filles et Ratna qui determineront les besoins de premières necessités chaque mois et qui passeront commande 

                  Les sacs seront faits sur place et seront les mêmes pour chaque famille. 

          La contribution à ces banques alimentaires sera désormais de 150 euros par an/fami l le 
 

Merci a vous tous Parrains et Marraines 

Toute l’équipe de SOS ASIE 
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