Pl us d’i nfo su r
A le hsa m.c o m

Invitation à un repas de solidarité

Notre association – ALEHSAM- créée en octobre 2009- a pour but d’engager des actions
destinées à la construction, déjà en cours, d’un hôpital à Mananjary - côte Est de Madagascar,
pour soigner les personnes les plus démunies. projet est dirigé par le Père Jean-Yves LHOMME
des Missions Etrangères de Paris, lequel assume et anime inlassablement avec un dynamisme
inouï une équipe d’ouvriers recrutés sur place, dans le but d’édifier cet hôpital, qui comprend un
service de médecine, de chirurgie, de soins maternels et infantiles et les indispensables locaux
de pharmacie, de logement et d’administration. Les actions efficaces de plusieurs associations –
comme la nôtre - en France et dans les T.O.M. ont permis de faire avancer les travaux
efficacement et nous sommes prêts à vous en fournir un compte rendu détaillé et proposer un
diaporama, lors de nos différentes manifestations !
Notre prochaine grande action sera l’organisation d’un repas de solidarité qui se
tiendra en soirée de sam edi 1 er décem bre 2012, à partir de 19h00, dans les
locaux du centre Saint Brice à 57155 M ARLY
Au m enu :
•
•
•
•
•

Apéritif et m ignardises
Salade gourm ande avec foie gras m aison
Sauté de biche de la région aux airelles accom pagné de ses rappées de
pom m es de terre
Fromage
Nougat glacé m aison et son coulis d’abricot,

Prix 22 € à régler avec l’inscription
Boissons en sus. Une bouteille d’eau gratuite par table.

__________________________________________________________________________
Nom prénom
Adresse :
Tél :

Email (évent.)

Nombre de personnes :………………x 22 € = ………………….€
Nombre de places lim ité à 80 personnes. Date lim ite d’inscription : samedi 24
novem bre 2012
(à envoyer à l’adresse ci-dessous avec le chèque d’inscription libellé
Alehsam 127 rue de M etz 57155 M ARLY)
Responsable des projets et Président : M . M ichel BARTHELM E
Solidairement vôtre

