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Aider-Help&Hope 
BULLETIN DE NOVEMBRE 2019

Ce mois-ci, nous avons eu droit à une musique excellente et très variée : Jazz Blues de Paddy et Danny et 
un concert de chant classique de la magnifique chorale de femmes "Voix Egales".  Un grand merci aux 
musiciens et choristes, à Carol Lawlor pour l'organisation du premier concert dans sa belle maison et à 
Martine Picard pour l'excellente planification et organisation du concert dans l'église ST. Barthélémy.  

La famille Al-Atrash s'installe bien. A la surprise générale, on leur a proposé un logement d'Etat 
dans le Tarn. Cependant, après tous les mouvements et le stress qu'ils ont connus depuis de 
nombreuses années et après s'être installés et avoir appris à nous connaître, ils ont dit qu'ils 
préféraient rester ici si possible. Alors on a dit oui ! Nous ne voulions pas qu'ils partent non 
plus! Les deux plus jeunes garçons, Nassim et Wassim, sont au collège Lauzerte, où ils ont été 
très chaleureusement accueillis et où le collège a fourni tout le matériel nécessaire pour leurs 
cours.  Il prennent l’autobus scolaire à partir de chez eux: un très grand merci à Nathalie Edot 
pour avoir organisé ces transports si bien et si rapidement !) Ils ont également été accueillis 
très chaleureusement dans le club de football de Lauzerte. Le reste de la famille reçoit chaque 
jour des cours de français de nos bénévoles et nous avons acheté un nouveau tableau blanc 
pour l'école. Nous avons également acheté des manteaux chauds, des vêtements de sport et des 
chaussures pour la famille. 

1000 lunettes ! Notre collection de lunettes a été emballée et va au Lion's Club de Montauban 
qui dispose d'un laboratoire dans le nord de la France pour les vérifier avant de les envoyer en 
Afrique. (Après avoir trouvé un besoin de lunettes chez les réfugiés en Grèce, nous n'avons 
trouvé aucun moyen de faire vérifier ou changer les corrections, donc il est excellent qu'ils 
aillent maintenant quelque part où ils peuvent aider). 

Collecte de fonds 2020 ! Nous avons besoin de suggestions pour commencer à planifier l'année 
à venir. Autant d'actions possibles: des petits dîners ou “matinées café” aux concerts modernes 
ou classiques ! Nous avons besoin de nouvelles idées et offres, rien n'est trop petit ou trop 
grand ! Aussi, si vous avez des contacts avec de plus grandes organisations qui pourraient 
nous financer, faites-le nous savoir !  
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AIDE ET ESPOIR AUX RÉFUGIÉS-HELP&HOPE
www.aider-helpandhope.org  - email aideetespoir82@gmail.com  

Facebook : AIDER-Help & Hope  (https://www.facebook.com/groups/linksofhope/)

Matinée Café pour partage Caritatif! 

Samedi	7	Décembre	10.00h	–15.00h			

Le	Jardin	Secret,	37	rue	de	la	Garrigue,	Lauzerte.	(chez	Sara	Costelloe)	

café,	thé,	vin	chaud,	gâteaux,	cadeaux	de	Noël,	tombola,	chants	de	Noël	

Info	&	Réservation:	emilie.goemans@gmail.com , 05 6395 7421 

costelloesara82@gmail.com , 05 6394 8001 
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