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Quai de la Thièle 3
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Bulletin d’informations Association Femmes Solidaires – septembre 2018

Chères Femmes Solidaires,
Le bel été touche à sa fin, c’est déjà l’heure de la rentrée scolaire. Nous espérons que vous
avez pu vous ressourcer et profiter de cette incroyable météo !
C’est aussi la rentrée pour les activités de l’Association Femmes Solidaires.
Nous avons le plaisir de vous envoyer ce bulletin afin de vous transmettre quelques
informations sur les activités de l’Association jusqu’à la fin de l’année.
• Les cafés du mardi ont repris depuis le mardi 28 Août. Nous espérons vous y voir
prochainement.
• Les « Soupes solidaires du jeudi soir » reprennent du service également. Nous avons
agendé 2 dates: le jeudi 20 septembre et le jeudi 8 novembre de 18h à 20h au local
des Femmes Solidaires. Si vous le souhaitez, d’autres jeudis peuvent être ajoutés au
programme. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter et de
préparer la soupe !
• Cet automne nous aurons le grand plaisir de présenter notre association lors du
festival FestiTamTam du Monde au Casino d’orbe, les 3 et 4 novembre. Ce festival
vise à récolter des fonds pour promouvoir l’éducation et la culture en Côte d’ivoire.
Sally Konan, membre de l’association Femmes Solidaires, participe activement à
l’organisation de ce festival. Pour plus d’infos sur le festival, un site internet est
disponible : www.festitamtamdumonde.com.
Dans les prochaines semaines nous vous recontacterons à ce sujet à propos de la
tenue de notre stand.
• Enfin, cette année nous participerons de nouveau à l’action « Soupes d’ici et
d’ailleurs » sur la place de la gare à Yverdon. Cette année, nous y serons le mercredi
12 décembre.

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver lors de ces activités. Nous vous souhaitons
un bel automne.

Solidairement vôtre
Pour le comité, Cécile Leprince
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