
Bonjour à toutes et à tous !

Nous  vous  envoyons  la  Newsletter  un  peu  tard  pour  le  mois  de

décembre  car  les  vacances  ont  eu  lieu  (et  quel  bonheur!).  Nous  nous

retrouvons en ce début janvier pour de nouvelles aventures.

En espérant que vous avez tous passé de supers vacances, voici le

quatrième opus de la Newsletter d'ASILE !

INSTANTS SOLIDAIRES

Comme vous avez pu le voir dans un précédent mail, nous avons lancé

ce  mois-ci  deux  actions  de  collectes  solidaires :  une  collecte  de  matériel

scolaire  pour  les  enfants  du  Tchad  et  une  collecte  de  bouchons,  stylos,

feutres plastiques pour l'association Unissons-nous pour l'association Lena et

Noé. 

La collecte de matériel scolaire s'est terminée le 17 décembre 2018,

et nous vous remercions tous pour votre participation ! Nous enverrons ça

bientôt à Solidarité Laïque, nous vous tiendrons au courant. 
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La  collecte  de  bouchons,  de  stylos  et  de  feutres  plastiques

continue en revanche ! N'hésitez pas à continuer d'en mettre dans l'armoire

blanche  près  du  coin  ASILE (un  trou  dans  la  porte  a  été  fait  pour  vous

permettre d'y déposer le matériel). Nous avons déjà collecter beaucoup de

choses, merci à vous !



PROJETS ET SOIREES

Voilà pour les projets déjà en cours et que nous osuhaitons mettre en

place : 

– Ecocups     : nous  avons  commandé  un  prototype  pour  tester  la

qualité des écocups. Une fois ce test fait,  nous commanderons le

reste et nous organiserons des ventes sur le reste de l'année. Merci

pour votre patience !

– Journal des étudiants     : nous n'avons encore pas eu de retour de

votre  part  mais  c'est  toujours  possible !  N'éhsitez  pas  à  nous

contacter (voir coordonnées à la fin de la Newsletter). 

– Collecte  des  coupons  pour  les  Restos  du  Coeur     : nous

souhaitons mettre en place cette collecte. Nous attendions que celle

pour Solidartié Laïque soit terminée, donc nous devrions la mettre

en place rapidement.

Quant  aux  soirées,  nous  comptons  en  organiser  une  en  ce  début

d'année !  Nous  vous  enverrons  un  mail  dès  que  l'organisation  sera

peaufinée.  N'hésitez pas à nous envoyer vos idées de déguisements, de

jeux, ou de toute autre chose pour les soirées (voir coordonnées à la fin de la

Newsletter) !



FIN ET CONTACT

Si vous souhaitez vous investir ponctuellement ou régulièrement dans

l'association, n'hésitez pas à nous le dire !  On pourra partager les projets

avec vous et vous pourrez participer à ceux qui vous intéressent. 

Merci à toutes et tous pour votre lecture, à bientôt !
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