COLLECTE ET ACHEMINEMENT DE
FOURNITURES SCOLAIRES
CONFERENCE / DEBAT
Animée par l’association Savoie - Syrie - Solidarité
Accueil autour d’un thé et de pâtisseries syriennes
à partir de 16h30

REPAS SOLIDAIRE
10€ - boisson non comprise


soupe paysanne



Fromages baujus



Tarte aux pommes maison



Buvette (vin, bière, sodas)
A partir de 18h30

Bulletin d’inscription repas CURIENNE - SAMEDI 9 avril 2016

NOM :
10€ x

Réservation pour :
=

repas

€ chèque à l’ordre de « la Culturienne »

A retourner avant le 31 mars, à Mme. Echantillac, chemin de la Cour, Curienne 73190
La recette sera reversée à l‘association Savoie Syrie Solidarité

CONCERT TZIGANE
20h00 participation libre

ACTION SOLIDARITE SYRIE
Cette journée de sensibilisation initialement prévue le 21 novembre 2015, a été reportée
suite aux attentats meurtriers du 13 novembre à Paris.
La situation de la population syrienne installée dans les camps du Liban et de la Turquie
reste toujours très préoccupante.
Dans ces camps aux conditions de vie difficiles, les enfants sont en première ligne. Maintenir leur scolarisation est une priorité.
C’est pourquoi l’association « Savoie Syrie Solidarité » se propose d’organiser la collecte,
l’envoi et l’achat sur place de matériel scolaire et de matériel médical ( type fauteuil roulant mais pas de médicament). Ce sera pour chacun l’occasion de venir déposer cahiers,
crayons, gommes, compas, règles, calculatrices, cartables … Depuis déjà novembre 2015,
cette collecte est centralisée par la mairie de Curienne et se poursuivra jusqu’au 15 avril
2016.
Programme de la soirée :
- 16h30 : introduction et accueil des participants
- 17h : conférence/débat animée par Savoie Syrie Solidarité. Diaporama sur les conditions
de vie des populations civiles touchées par la guerre et aide humanitaire mise en place au
profit des enfants écoliers hébergés dans les camps de réfugiés. Ce diaporama peut être vu
par les enfants.

CURIENNE
9 avril 2016
A partir de 16H30
salle polyvalente

SOLIDARITE

- 19 h : repas solidaire
- 20h : concert tzigane
Nous vous espérons nombreux à cette soirée de solidarité

AVEC LES VICTIMES

Mairie de Curienne : www.mairie-curienne.fr
Savoie Syrie Solidarité : www.facebook.com/Savoie.Syrie.Solidarité
savoie.syrie@gmail.com
La Culturienne

: culturienne@gmail.com

Association SAVOIE - SYRIE - SOLIDARITE
Association la Culturienne

CIVILES SYRIENNES

