Chers amis,

Avant de clore cette courte newsletter, un événement particulier :

Il est encore temps de formuler des vœux, et cette longue phrase en
moré vous dira, je n'en doute pas, tous les souhaits imaginables :
Santé, Prospérité, Bonheur, et plus largement encore Paix, Solidarité et
Justice !

si 2014 débute avec des voeux emplis d'espoir, 2013 s'est terminée
avec succès !

Vaste programme à décliner aux 4 coins du globe...
Que 2014 apporte à chacun sa part de douceur et de confiance !
Au moment où nous allons partir au Burkina à la rencontre de nos amis
et partenaires, souhaitons, avec la conviction qui nous anime toujours,
que nos petits écoliers des Erudits continuent leurs apprentissages
accompagnés de leurs enseignants, tandis qu'en France nous
continuerons à développer des projets et des actions pour garder
vivace l'envie d'agir et nous donner les moyens de réussir !
Les membres du bureau et moi-même, nous souhaitons à tous une
excellente année !

Pendant la Semaine de la Solidarité, Na Semsé tenait un stand sous le
chapiteau, place de la Motte. Comme chaque année, l'opération a été
réussie, chaleureuse et...fructueuse !
Mais un événement nouveau s'est déroulé le samedi 23
novembre...Nous participions au concours lancé par le Comité des
Carnot et des Turgot à Limoges. Il s'agissait de présenter un dossier
montrant les raisons d'exister de notre association et ses réalisations.
Dans la catégorie « Associations sociales et humanitaires » nous étions
10 à concourir, et nous sommes très fiers de vous annoncer que nous
avons remporté le 1er prix, prix de la vitalité !
Emotion, satisfaction et fierté entourent l'oscar en porcelaine qui
nous a été remis.
Vive « Na Semsé » !

Le voyage annuel se déroulera du 14 au 29 janvier, tous les
commentaires et les nouvelles au retour !

Enfin dernière information, l'adresse-mail a changé
Prenez bien note
chalama.ferriere@gmail.com

http://www.burkina-na-semse87.asso.fr
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