«Na Semse 87» la news d’octobre 2011

«Assemblées en fagot même les brindilles sont incassables»

Au sommaire ce trimestre
Un projet de soutien:«Bons Baisers de Partout»
Le futur voyage au Burkina
Présentation de la petite boutique «wana-wana»

Bons Baisers de Partout
«Plus on est de fous, plus on rit», dit-on…
Pour une association, sourire, c’est
fédérer toujours plus de personnes autour
du projet qui l’anime. Pour ce faire, les
objectifs sont de récolter des fonds, des
adhésions et du soutien sous toutes
formes, de façon exponentielle. Avec Na
Semse 87 pas de dérogation à cet état de
fait, et du haut de ma vie sur les réseaux
sociaux, bien remplie, j’ai concocté une
surprise pour tenter de promouvoir l’action
de l’association de ma mère…
A
l’initiative d’une de mes amies virtuelles
(mais dont la plume est belle et bien
fertile) Aude Réco, et de sa complice,

Charlotte Boyer, un collectif nommé
«Bons Baisers de Partout» est né il y a
déjà quelques mois. Le principe est de
faire un appel à textes, de les collecter et
d’en faire un recueil où poèmes, nouvelles
et illustrations de tous styles se
rencontrent. Le lien avec Na Semse 87
me direz-vous? Et bien, dans un esprit
solidaire et engagé, les gains issus de la
vente des livres édités ( sur un site
d’autoédition en ligne The Book Edition)
sont reversés en totalité à une
association humanitaire ou s’inscrivant
dans une démarche de soutien pour des
causes peu ou pas connues. Cette année
j’ai donc soumis à mes amies, la
candidature de la toute nouvelle asso Na

Semse 87. L’appel à textes se termine
bientôt, le thème cette année porte sur
NOËL, et en bonne règle, le recueil sera
mis en vente pour décembre. Il me
semblait évident de mettre en place cette
forme de «coup de pouce», considérant le
lien étroit entre deux grandes passions de
ma mère: l’Afrique et le français…
D’avance, je vous remercie pour le relais
que vous pourrez également faire vis-à-vis
de cette expérience ! Anabelle

Le futur voyage….
Chantal et Danielle s’envoleront début
2012, du 11 au 25 janvier, pour un
nouveau voyage au pays des hommes
intègres !

Un peu de burkinabé pour progresser
dans votre connaissance des coutumes et
pour vous sentir encore plus impliqués
dans cette aventure !
se

Tables, assiettes, matériel ludique mais
aussi financement de la formation des
monitrices etc.
De plus, Na Semse 87 vous informe dés
aujourd’hui, qu’en lieu et place de «wanawana», vous trouverez des cartes et des
calendriers aux couleurs de l’Afrique, un
panel de visages, de paysages ou de
situations pour avoir l’impression, vous
aussi, « d’y être» !!
Vous pourrez les commander par mail sur
le site de l’association.
A titre indicatif, les cartes seront vendues
par lot de 3 au prix de 4 euros port
inclus.

«Wana-wana»!

«wana-wana»
combien?»!!

Un lieu de «négoce» mais pas classique,
car vous allez y trouver la liste de ce que
vos dons et participation financière
permettront d’acheter parmi la liste des
indispensables dans la concrétisation du
projet.

traduit

par

«c’est

Nom parfait pour désigner la partie
«boutique» que vous découvrirez sur le
site internet de l’association.

Le tarif des calendriers 6 euros, mais dès
à présent, vous pouvez les réserver sur
simple demande dans le formulaire
contact !
Nous vous donnons rendez-vous en 2012,
avec la newsletter du premier trimestre,
qui sera un carnet de voyage, puisque vos
émissaires de talent seront rentrées de
leurs palabres sous les baobabs !

Et comme ils disent là-bas….

NA SEMSE !
contact@burkina-na-semse.asso.fr
http://www.burkina-na-semse87.asso.fr
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