Chers Amis et Bienfaiteurs,
L’année 2012 qui se termine bientôt aura été une année riche de projets accomplis par l'association
Entraide Mission Amitié. Vous trouverez sous le lien suivant l’adresse web de notre association sous
lequel vous pouvez suivre l’évolution de nos projets http://www.ema.asso.fr
Page FaceBook sous le lien suivant : https://www.facebook.com/pages/Association-EntraideMission-Amiti%C3%A9/120051244690162?ref=ts&fref=ts
Cette année encore notre colonie éducative en langue française, s’est déroulée à Bécharré, ville du
Nord du Liban. Nouvelle édition, et nouveau succès, tant auprès de nos 150 enfants que de leurs
parents et des différents interlocuteurs qui nous manifestent leur soutien renouvelé chaque été.
Notre grande fierté est l’avancement de la mise en place de la bibliothèque médiathèque
francophone. Implantée dans le centre de Bécharré, dans un local remis à neuf par nos soins,
entièrement aménagée pour permettre un accès facile aux livres et cassettes vidéo. Cette année
nous l’avons équipée de tables et de chaises. Pour l’année prochaine nous espérons pouvoir
l’équiper en chauffage.
Cette réalisation concrète de l’Association Entraide Mission Amitié a vocation à pérenniser sa
présence et à contribuer à un plus grand rayonnement de son action au Liban.
Si vous voulez soutenir nos actions, je vous invite à nous faire un don financier, que nous espérons
toujours généreux pour développer nos projets culturels en faveur du développement de la langue et
la culture française au Liban, auprès d’enfants de 6 à 12 ans. Vous pouvez nous adresser votre
participation sur papier libre ou en téléchargeant le bulletin de dons sur le site de l’association.
Merci de nous retourner votre participation à l’ordre de :
Association Entraide Mission Amitié,
147 rue du Fg Poissonnière
75009 Paris
Tout don supérieur à 30 euros, sera déductible à hauteur de 2/3 de vos impôts.
Nous comptons également sur votre présence à nos côtés, lors des activités et manifestations
organisées au profit de l’Association. A ce titre, actuellement nous vous préparons une pièce de
théâtre pour le mois de mars prochain.
Bien amicalement.
Elie MAZLOUM
Président fondateur EMA
http://www.ema.asso.fr

Coupon de don à renvoyer à l’association
Nom :……………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………….
Email :………………………………………………………………………………….Tél : …………………………………………..
Je fais un don de :…………………………………….euros

