SOLIDARITE, PARTAGE, RESPONSABILITE
Moi aussi ?

Benjamin DUMAS et les associations LACIM
et COMM’UNE SEREINE vous invitent

à la salle polyvalente de Sainte-Croix
Sainte Croix

samedi 7 mars 2015 à partir de 14 heures
De 14h à 17h 30
- Exposition de photos et vidéos de la mission de Benjamin DUMAS
avec les JVSI durant l’été 2014 au Togo.
- Présentation du travail de JVSI et de LACIM en Afrique de l’Ouest
notamment.
- Vente de bijoux par le comité LACIM de Genay au
profit de sess jumelages au Mali et en Haïti.
- Pâtisseries orientales.

A 17h 30
- Projection du documentaire
« Action solidaire, action durable »
sur deux parrainages de LACIM au Sahel.
La projection sera suivie d’un débat.
débat

Pour tout renseignement :

06 59 06 63 57
06 32 10 05 19
Mail : communesereine@laposte.net

JVSI
Chaque année, des milliers de volontaires,
venus de tous horizons, rejoignent
l’association Jeunes Volontaires
olontaires pour la
Solidarité Internationale
nternationale pour participer à des
missions de volontariat : camps, chantiers
solidaires et stages en Afrique. De retour dans
leur pays d’origine, ils servent de références
pour les futurs bénévoles qui désireraient
partir à leur tour.

LACIM
Depuis sa fondation, l’association Les
Amis d’un Coin de l’Inde
nde et du Monde
appuie son action sur des valeurs fortes de
solidarité et de partage avec les plus
pauvres dans le monde sur la base de liens
d'amitié. Il s'agit d'aider les plus démunis à
se mettre eux-mêmes
mêmes debout, de façon
durable, dans un esprit d'amitié, de respect
mutuel et de partenariat, sans les
considérer comme des assistés.

COMM’UNE SEREINE
L’association Comm’Une Sereine
est née à Sainte-Croix en
septembre 2014. Ses buts sont
modestement sociaux et culturels,
dans un esprit de partage et de
convivialité.
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