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Février 2017
Chers membres et amis,
Notre président et deux membres du comité ont visité la Palestine et Beit-Sahour au printemps et
en décembre 2016. Ces visites sont importantes afin de maintenir nos relations et une bonne
communication avec nos partenaires sur place, et ainsi mieux cibler notre soutien aux projets et
aux familles qui ont peu ou pas d’autres recours.
Pour faire le point sur les actions de notre association dans la région de Beit-Sahour en 2016, nous
avons le plaisir de vous inviter à notre

Assemblée générale ordinaire
à la Maison Paroissiale de Saint Pierre,
Avenue Jean-Gambach 2, grande salle, à Fribourg,
Le mercredi 15 mars 2017, à 19h30
Ordre du jour :
1- Procès verbal de la dernière assemblée (8 mars 2016)
2- Rapport d’activité du comité
3- Comptes et Rapport des vérificateurs des comptes
4- Projets 2017
5- Divers
6- Projection d’un documentaire : « L’eau, une arme de destruction massive »
par Nathan et Caroline FINKELSTEIN*
7- Verre de l’amitié pour un moment de convivialité.
*Lors d’un voyage en Palestine en avril 2016, Nathan et Caroline FINKELSTEIN ont rencontré différents
protagonistes qui ont partagé le problème que représentent l’approvisionnement et la gestion de l’eau
dans les territoires de Palestine occupés. Des témoignages recueillis, ils ont fait un film qu’ils ont
l’amabilité de venir nous présenter.
Notre site internet est fréquemment mis à jour afin de vous offrir une visibilité sur nos activités.
Consultez-le en tapant l’adresse : www.aider-beit-sahour.ch.
Aussi, votre adresse email nous permettrait de vous envoyer des informations ou de vous rappeler
des évènements concernant la Palestine et qui pourraient vous intéresser. Pourquoi ne pas nous
envoyer un message à info@aider-beit-sahour.ch ?
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Pour le comité,
Naji Awad, Président

Claire Berset-Leroy, Secrétaire

Si vous avez fait un versement en 2016 vous trouverez ci-joint une attestation de dons pour votre
déclaration d’impôts.

