LES ACTIVITES DE LA SECTION VIGNOBLE NANTAIS
-

Les projets
souscrits en
2020

-

Cameroun - Abong Mbang école maternelle et primaire Bakker fournitures scolaires 600 euros
Togo -Tohoun Foyer des enfants handicapés : petits déjeuners
2000 euros
Haïti Ile de la Tortue : parrainage cantine 1000 euros
Guinée Mongo construction latrines de village : 335 euros

Les tricoteuses – Travaux réalisés
•

Nos tricoteuses sont très assidues, même en maison de retraite. Nous ne les
connaissons pas toutes, mais les envois nous arrivent de Monnières, Maisdon, Gorges,
Julien de Concelles, St Sébastien, Geneston, etc.....

Les Rendez-vous en 2020
➢
10 octobre 2020 Repas solidaire - Salle Evasion - Pampre d'or MONNIERES à 19H 30 - Animation par le groupe « Musique en Fief »

➢

20 octobre 2020 Concert solidaire

- Salle Evasion - Pampre d'or -

MONNIERES à 19H 30 – Animation par groupe Présence

Chorale Haute Goulaine

Groupe Présence

Historiques
L’activité « conteneur » en 2019
Loïc TESSIER, membre du bureau de la section Vignoble
et du Conseil d’administration national, est également
responsable « correspondant Outre-mer pour les
conteneurs »
En 2018, il a transporté au local de Nantes : 90
couvertures, ustensile de cuisine, linge de maison et
avec le concours de Claude Bardet, et pour la banque
humanitaire : 12 kg de vêtements adultes et enfants.

Historique des projets réalisés par la section
2019

2018

2017

Projets pour un montant de 3.900 € €

•
•
•

Benin Dassari Ecole primaire St Yves : soutien financier de la cantine de 1000 €
Haïti Ile de la Tortue soutien financier de la cantine de l’école primaire 1000 €
Mongo en Guinée Conakry : financement du captage d’une source.
Transformation d’un ha de bas-fonds en rizière : 1900 €.

Projets pour un montant de 16.000 euros

•

Haïti Port au Prince : Ecole maternelle Providence : participation aux frais de
cantine 3.500 € et aide matérielle

•

Guinée Conakry village de Mongo : financement de la réalisation de 4 sources
améliorées pour l’irrigation de rizières : 2.600 euros

Photos projets 2019

Benin Dassari cantine

Haïti Ile de la tortue Ecole
primaire

Guinée Conakry Mongo captage d’une
source.et transformation de 1ha de basfonds en rizière

