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L’Equipe des bénévoles du Relais Guiers-Ainan de l’Entraide Internationale vous souhaite une très 
belle année 2013 en espérant que la joie et la santé vous accompagneront chaque jour.

Qu’elle soit pour vous une année de paix et de bonheurs partagés et que cette chaîne de solidarité, que nous 
tissons ensemble depuis déjà 24 ans afin d’aider les plus démunis dans divers pays, se poursuive grâce à 
votre générosité sans laquelle rien ne serait possible.

Elle vous invite à ses séances « compte-rendu » de ses convois humanitaires le:

JEUDI 31 JANVIER 2013
A 16 h. – 18 h. et 20 h. (3 séances)

Au cinéma « Le Diamant » Rue Dumas Alexandre
à Pont de Beauvoisin Isère

Entrée gratuite

Elle vous propose :

Un compte-rendu filmé, résumé de ses convois humanitaires effectués en Mars et Novembre 2012 en 
ALBANIE auprès des Missionnaires de la Charité de Mère Térésa. Cette congrégation a pour vocation d’aider les plus 
pauvres des pauvres. Notre aide est particulièrement attendue par les Sœurs qui partagent la misère de ce peuple,
surtout dans les zones les plus reculées de la montagne…

Un résumé filmé du convoi humanitaire effectué en Juillet 2012 en ROUMANIE chez les Frères 
Missionnaires de la charité, les Sœurs de Mère Térésa et la Caritas à Bucarest ; auprès de « Sunia » et de 
« Dominique », deux français qui, dans le nord du pays, se dévouent auprès de maisons de retraite, de personnes 
handicapées, d’ adolescents et enfants défavorisés et de familles nécessiteuses. Nous aidons également « Doïna », une 
Roumaine, qui s’emploie avec ferveur auprès d’un dispensaire et de familles pauvres à Alba Ulia, une ville dans la région 
centre-ouest du pays.

Un autre film sur son convoi humanitaire en Septembre 2012 en Bulgarie. Les dons que nous apportons 
sont une aide précieuse pour les Frères Capucins, les Sœurs de Mère Térésa et l’association « Cadeau ». Là encore, le 
dévouement de toutes ces personnes mérite une confiance que nous ne pouvons trahir. C’est pourquoi nous poursuivons 
notre action au fil des années dans ce pays.

Cette projection est notre manière de remercier les généreux donateurs au nom des populations secourues. C’est aussi 
une obligation morale de témoignage qui nous est demandée par les personnes rencontrées dans ces pays.

Dites-le autour de vous !

Nous vous attendons nombreux !

Elle profite de la présente pour vous informer de la date de son repas annuel le :
SAMEDI 23 MARS 2013 à 20 h. à la salle des fêtes de PONT DE BEAUVOISIN – ISERE.
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