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Chères adhérentes, chers adhérents,

Le 1er semestre se termine. L'été marquera un temps de pause pour la
section cette année.

BILAN LOCAL
I – Bilan des actions
1° Le 13 avril : Participation au vide-grenier brocante du Collège St Louis : 530
euros net. L'arrivée de nouvelles bénévoles, l'échelonnement de celles-ci ont permis un
bon déroulement de la journée.
2° Le 10 avril : La vente d'artisanat couture, réalisée par 2 bénévoles, à la sortie
de la messe N.D. Espérance n'a pas eu lieu.
3° Le 18 avril : A la demande de la Présidente de la section de La Baule,
participation au vide-grenier brocante, place des Salines à La Baule ; résultat 520 € net
divisé par 2 soit : 260 €
4° Le 19 avril : vente de notre artisanat couture à la Maison de Quartier de la
Bouletterie à St Nazaire, résultat total avec des ventes auprès de sympathisants :
150 euros. Remerciement à Monique pour ses réalisations couture.
5° Le 14 juin : vide-grenier brocante au Petit bois, Le Pouliguen : résultat en
baisse : 195 € net. Le stock de la brocante se réduit, voilà pourquoi je me permets de
vous transmettre un document précisant une liste d’objets recherchés. Remerciements à
Bernadette, car sans elle, vu les problèmes de santé de Michelle et aussi de Marie-Thé,
ces actions auraient été difficiles.
Prochaine action à retenir : le dimanche 31 août autour du bois Joalland à
Saint-Nazaire, vente basée sur les vêtements d'enfants. Son but : la prochaine rentrée
des classes, ce sera une nouvelle expérience, on verra !
Ensuite le concert programmé le 9 novembre à 15H30 en l'église Saint-Paul de StNazaire avec la participation de 2 chorales : Voix de femmes et la chorale de l'église
Notre Dame d’Espérance du Perthuischaud.
RETENEZ DÉJA CETTE DATE IMPORTANTE ET FAITES- EN PART AUTOUR DE
VOUS

II – Bilan financier
A ce jour il atteint : 6 430 euros mais il stagne. Pensez à renouveler votre
adhésion si ce n'est déjà fait. Les adhésions sont en baisse.

N'hésitez pas à faire connaître Appel Détresse autour de vous et le bienfondé de cette association.
A ce jour nous avons réalisé :
1° Transport du container pour Madagascar : 3 500 euros
2° Education des mamans, nourriture des enfants au dispensaire de Tsaramasay :
2 200 €
Reste à financer : Promotion féminine : 1000 € ; aide alimentaire : 300 €
INFORMATIONS NATIONALES
5 CONTAINERS furent expédiés depuis le début de l'année représentant 38 tonnes au
total dont 22 alimentaires : 2 pour Madagascar et Haïti, 1 pour le Togo,
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