LA VOIX D ' ACSI.
7 ème Bulletin trimestriel
des «Amis Catalans du Sud de l 'Inde».
1/ L‘ACTU en quelques photos et documents .
* Mise en place du parrainage des lycéens de Bon Secours.

Avec remise du chèque de parrainage et envoi d’une vidéo
en anglais à leur petite filleule.

Une magnifique action qui va s’inscrire dans la durée.
Ces lycéens seront présents à la fête indienne de septembre

Sanyia
la petite indienne de 8 ans
parrainée par les lycéens.

*Le 11 Juillet ,à Baixas ,accueil de 3 pères indiens
originaires du Kerala et qui poursuivent leurs études en Espagne
.
Ils nous ont donné des nouvelles du Kerala et
communiquer les projets du Centre Social de Kottayan en
partenariat avec ACSI .

Le document peut être lu plus bas .

* Construction du toit du bâtiment de l’école de Cheenthalar.
Lentement,les travaux progressent…..il faut faire les murs
maintenant et compléter avec les éléments de sécurité.

* Accueil,le 5 Juillet,par l’ancien et la nouvelle présidente du
ROTARY de PRADES .
A cette occasion, un chèque de 500 euros a été remis à ACSI pour
le parrainage de leur filleule de 16 ans qui va probablement
poursuivre ses études grâce à ce magnifique parrainage ,
mais aussi en collaboration avec ACSI et le Centre social de
Kottayan venir en aide à une famille durement affectée par la
Covid .
Au nom d’ACSI et des familles concernées ,un grand merci à nos
généreux partenaires .

*

LA PROCHAINE FETE INDIENNE
du 18 et 19 Septembre
à l’Espace Catalogne de Baixas

Le programme ,les acteurs et partenaires sont à
retrouver sur le site
acsi66.fr

* Document fourni par nos partenaires indiens du VSSS de
Kottayan avec qui nous travaillons au niveau des
parrainages et de la construction de l ‘école de Cheenthalar.
PROJETS A VENIR EN PARTENARIAT AVEC ACSI.
1/ Une éducation supérieure pour les jeunes.
*Former la jeunesse par une éducation de qualité pour un avenir meilleur.
*Leur permettre d’accéder à une profession qualifiée.
2/ Opportunités d’emploi.
*Aider la population à avoir un meilleur emploi pour mieux vivre.
3/ Préoccupations écologiques .
*Sensibiliser la population à la protection de l ‘environnement .
*Promouvoir des comportements respectueux de l ‘environnement .
4/ Des équipements hospitaliers.
*Faciliter l ‘accès aux concentrateurs d’oxygène.
*Développer une assistance clinique post-covid .

2 / LE MOT DU PRESIDENT:
Un nouveau bulletin ,un look nouveau pour cette édition ,moins de textes
et plus de photos .Comme vous pouvez le constater ,les rencontres ont été

nombreuses et extrêmement intéressantes .
Les projets ne manquent pas .
La fête indienne du 18 et 19 septembre marqueront ,je l ‘espère un
nouveau départ pour nous tous ,avec un programme allégé vu les
circonstances sanitaires .
Il est évident que nous respecterons les règles sanitaires en vigueur à cette
période.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons besoin d’aide
en ce qui concerne la mise en place de cet évènement et de son
déroulement.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues .
Vous pouvez me contacter (tel;06 14 63 92 25 ou mozzi.marc@orange.fr)
Une réunion de préparation se tiendra à Baixa le dernier week-end
d Août,
au Château Les Pins .
La date et le lieux exacts seront précisés dans le courrier de présentation
de la secrétaire .
Sinon ,nous espérons vous retrouver nombreux le 18 et 19 septembre,pour
cet évènement festif et caritatif avec des ateliers pour enfants et pour
adultes ,de nombreux stands de vente , des danses ,des massages ,un
snack avec des plats à consommer sur place ou à emporter des stands
tenus par d’autres associations dont «SOS. Bénares» et bien sûr, le stand
parrainage où vous pourrez avoir toutes les informations que vous
souhaitez obtenir et vous mettre à jour aussi de vos cotisations .
Allez sur le site acsi66.fr pour plus de détails .
A très bientôt,j ‘espère.
Prenez soin de vous et de vos proches .
Amicalement .
Marc Mozzi

3 / Contacts:

CONTACTS ACSI.
Président; M Mozzi Marc
tel: 06 14 63 92 25
mail: mozzi.marc@orange.fr
Trésorier : M Drilles Marcel
tel:
06 29 74 84 27
mail : marcel-drilles@orange.fr
15 Route d'Espira ,66390 Baixas
Secrétaire et communication:
tel : 06 64 78 25 13

Evelyne Peronne

