ADESO - ASD
Nous existons depuis 10 ans déjà ! Already 10 years !
C’est le temps de fêter ça avec toutes les personnes qui nous ont
soutenues jusqu'à présent ou qui voudraient nous aider à continuer et à
poursuivre nos efforts auprès de tous nos partenaires et amis
africains.
It's time to celebrate with all the people who have supported us so far
or want to help us to continue our efforts with our African partners
and friends.
Merci de nous encourager en achetant un billet à seulement 30 $ pour
soutenir notre campagne de financement annuelle 2016. Nous vous
attendons nombreux !
Thank you for your support by purchasing a ticket for only $ 30 to
support our annual fundraiser 2016. We expect many!
Lors de cette soirée mémorable, vous découvrirez nos réalisations et
peut-être retrouverez-vous des amis avec qui vous avez partagé cette
expéreince en Afrique. vous dégusterez de fabuleux plats africains et
vous danserez au soin d'une musique envoutante et ennivrante grace à DJ
Meps.
During this memorable evening, you will discover our accomplishments
and perhaps find you have friends with whom you shared this expereince
in Africa. You will taste fabulous African dishes and you will dance to
the sound of a realy good music with DJ Meps.Partager cet événement sur
Facebook et Twitter
ous espérons que vous pourrez venir !Au plaisir,ADESO-ASD
-----------------------------Résumé de l'événement :
-----------------------------Événement : 10 ans d'actions, ça se fête ! Gala ADESO-ASD
Date : Samedi 18 juin 2016 à 19:00 <span class="pipe">-</span> Dimanche
19 juin 2016 à 02:30 (HAE)
Endroit : &lt;b&gt;425 Beaubien Est&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;(juste à coté
du Métro Beaubien)&lt;br /&gt;Montreal, Québec H2S 1S4&lt;br
/&gt;Canada&lt;br /&gt;
-----------------------------Détails de l'événement :
-----------------------------10 ans d'actions, ça se fête ! Already 10 years !
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues et qui
continuent à le faire auprès de tous nos partenaires et amis africains.
Merci de nous encourager en achetant un billet afin de nous soutenir
dans la poursuite de nos actions. Nous vous attendons en grand nombre !
Lors de cette soirée mémorable, vous découvrirez nos réalisations et
peut-être retrouverez-vous des amis avec qui vous avez partagé cette
expéreince en Afrique. Vous dégusterez de fabuleux plats africains,

préparés par Blandine Service traiteur et vous danserez au soin d'une
musique envoutante et ennivrante grace à DJ Meps.
-----------------------------Organisé par :
-----------------------------ADESO-ASD
ADESO-ASD
(Actions pour un développement solidaire - Actions for solidarity
development) est une association canadienne à but non-lucratif qui
existe depuis 2004 et dont le siège social se situe à Ottawa.
Notre organisme croit au rapprochement des gens de cultures différentes
et au développement d’une solidarité durable entre les peuples. C’est
la raison pour laquelle nous avons à cœur le travail en concertation
avec des associations locales afin de cibler leurs réels besoins en vue
d’apporter notre aide par l’entremise de programmes d'échanges
interculturels individualisés permettant à nos participants
d’intervenir de façon positive et engagée sur une période de 4 semaines
voire jusqu’à 6 mois.
ADESO-ASD
(Actions for inclusive development - Actions solidarity for
development) is a non-profit Canadian organization that exists since
2004 and whose registered office is located in Ottawa. Our organization
believes in bringing people of different cultures and the development
of a sustainable solidarity between peoples. That is why we have at
heart the work in consultation with local associations to identify
their real needs in order to provide help ...
Ainsi, nous nous sommes donnés pour mission de réinvestir directement
dans les communautés dans 3 domaines en particulier; la santé,
l’éducation et l’environnement. Dans le cas de la santé, nous
travaillons, par exemple, avec un organisme œuvrant auprès de malades
mentaux. Nous œuvrons, en éducation, avec des enseignants ou encore des
psychoéducateurs quant aux échanges possibles en matière de pédagogie.
Enfin, en environnement, nous participons au reboisement ou encore à
l’installation de foyers à bois économes (rocket stove).
Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, ADESO-ASD travaille en
collaboration avec des partenaires locaux, plus précisément au Burkina
Faso, au Cameroun, au Togo et à l’Île Maurice. Ces collaborations se
font avec des CÉGEPS, des collèges et des universités Québécoises et
Canadiennes ou toutes personnes intéressées à s'investir et à partager
ses compétances.
Parce que l’union fait la force, je vous invite à visiter notre site
web à l’adresse suivante : www.adeso-asd.org/
-----------------------------S'inscrire en ligne :
-----------------------------Pour obtenir de plus amples renseignements
et pour s'inscrire en ligne :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-10-ans-dactions-ca-se-fete-galaadeso-asd25107284564?ref=enivtefor001&invite=MTAxMjM2ODYvbGVzcmV0cmFpdGVzZmx5ZXN
AZ21haWwuY29tLzA%3D

---------------------------------------------------------------------Encaissez les frais d'un événement en ligne avec Eventbrite
http://www.eventbrite.com

