LA VOIX D ' ACSI.
Bulletin trimestriel
des « Amis catalans du Sud de l 'Inde ».

1/ le mot du président .
En attendant d'avoir une publication et un design plus originaux et plus
académiques ,nous avons le plaisir de vous faire parvenir le 1er bulletin de
l 'association avec les projets déjà en place pour 2020 et les informations concernant
la vie de l 'association .
Plusieurs rubriques dans ce numéro :
-le voyage en Inde en Novembre .
-la rencontre avec les parrains le 5 Avril.
-La préparation de la prochaine Diwali .
-Des infos « Parrainages »
-Et la rubrique « Contacts »
Ce bulletin se veut aussi point de départ d 'échanges et de discussions
sur le fonctionnement d'ACSI.
Vous pouvez à tout moment faire part de vos remarques et suggestions , et

pourquoi pas créer votre propre bulletin puisque 3 parrains /marraines se sont
portées volontaires pour assurer le lien entre le bureau d'Acsi et les membres de
l 'association .
Bonne lecture à tous et surtout au plaisir de vous rencontrer au plus vite .
L 'association n 'est rien sans vous ,sans votre participation et votre soutien .
Cordialement
Marc Mozzi

1/Rubrique VOYAGE

14 Personnes ,membres d'Acsi ou partenaires iront en Inde

du 7 Novembre 2020 au 20 Novembre
avec l 'agence « Clémenceau Voyages »
Au programme :
*visite du Tamil Nadou :
Mahabalipuram ,Pondichery , Auroville , Madurai
*Séjour au Kerala pour rencontrer les enfants parrainés par Acsi ,leur porter
lettres et cadeaux ,faire un petit reportage photo / vidéo et admirer le nouveau
bâtiment de l 'école de Cheenthalar ,qui devrait être terminé en Avril ,grâce
aux bénéfices des dernières Diwalis .
*Nous ferons aussi le point sur les projets environnementaux .
- « Munnar ,plastique zéro »avec don de 2500 euros aux responsables locaux
qui sont aussi nos partenaires ,pour ,les aider à finaliser leur projet à la fois
écologique et social .
Nous vous rendrons compte de l 'avancement de ce projet à notre retour .
-Réhabilitation d'un puits à Cheenthalar pour collecter l'eau des pluies de la
mousson .
* Enfin , nous ferons le point sur les études des enfants parrainés et les besoins
financiers éventuels pour ceux qui vont poursuivre des études supérieures .
*Rencontre avec les enfants parrainés et leurs familles pour la remise
des lettres et des cadeaux .

*Partie plus touristique pour terminer avec la visite de Cochin et des fameux
« Backwaters ».
Un petit film vous sera présenté ultérieurement .

2/ Rubrique RENCONTRE

DIMANCHE 5 AVRIL à partir de 14.30 à la salle Jordi du Château Les Pins de
Baixas ,se tiendra une réunion amicale et conviviale pour que tous les parrains et
marraines qui le souhaitent puissent porter lettres ,cadeaux et photos pour leurs
filleuls et filleules que nous rencontrerons en Novembre .
Un petit film sera tourné sur place et devrait être présenté en Inde aux enfants et
aux familles .
L 'occasion aussi d'échanger avec vous .

3/ La prochaine DIWALI .
Cette année ,pour des raisons d'ordre pratique et pour répondre aux problèmes
d'organisation et de fatigue du fait du petit nombre de personnes volontaires , il
a été décidé de dissocier la soirée- spectacle du week-end traditionnel consacré
à Diwali .
2 dates donc :
-Samedi

26 Septembre ,Espace Catalogne ,
SOIREE SPECTACLE
à 19.30.

Au programme ;( en avant-première et sous réserve de
modifications )
- Chant carnatique avec Audrey Prem

(voir sur Youtube)
- Bollywood et Danses tsiganes du Rajasthan
17 et 18 Octobre :

DIWALI 2020.

Programme et organisation à mettre en place .
Bonnes volontés bienvenues ,voire indispensables .
Nous souhaitons que le style évolue ,que la forme
change ,que des volontaires s'engagent à nos côtés avec
leurs compétences ,leur enthousiasme ,leur technicité .
Une réunion de préparation se tiendra le …..
à ……..
Nous comptons sur vous .
4/ Le point sur les PARRAINAGES
Tout d'abord une info essentielle .
3 parrains/ marraines sont volontaires pour assurer le rôle de lien entre le bureau
et les autres parrains .
Ils seront à votre écoute et serviront de relais et de force de propositions .
Mme Sardou Brenan
tel: 06 52 77 33 92
mail cecilebs@hotmail.fr
Mme Viladesau Nadine
tel : 06 70 94 11 01
mail : nviladesau@hotmail.fr

M. Duchanoy Sébastien
tel 06 20 91 41 22
mail s.dcy@hotmail.fr
Ils sont à votre écoute .

Enfin quelques données de base concernant les parrainages .
Cotisation annuelle : 250 euros
Date de versement des cotisations …….
Durée de l 'engagement : 5 ans minimum , peut être poursuivi bien sûr .
Engagement moral : Envoi de lettres et de photos au moins une fois par an .
L 'association et les responsables locaux du VSSS au Kerala s'engagent à effectuer
le suivi des versements et des études des enfants et à en informer les parrains .

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 : Mme Péronne Evelyne
tel : 06 64 78 25 13
mail : evaperon@hotmail.fr
Responsable parrainages :
Mme Puig Jeanine
tel : 06 84 33 61 83
mail : guipe22@hotmail.com
ACSI visible sur Facebook
Site d'ACSI

acsi66.fr
acsi66.india@gmail.com

