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SACHA
S’EST
MOBILISE …

Opération Jus de pommes
224 bouteilles produites et
vendues.

Foulées choletaises
Un grand merci à la Fondation Cultura
Et à toute l’équipe de Cultura Cholet.

Bara din mubarak ho Joyeux Noël !
Noël en Inde est un mélange de traditions propres et de traditions d'autres pays. Seule une
minorité des Indiens fêtent Noël. Ici, le manguier ou le bananier orné de boules de Noël et de
rubans remplace le sapin. Le matin de Noël, on offre un citron au chef de la famille et on prend un
repas servi en plein air. Un grand feu de joie est allumé à la tombée de la nuit. Le lendemain matin,
les bambous sont décorés de petits cadeaux pour les enfants.
Vous trouverez l’ambiance de Noël dans la rue, en admirant les lumières, les décorations à l’entrée
des maisons chrétiennes, sur les arbres exotiques, mais vous serez aussi surpris de retrouver le
Père Noël en Inde ! On le retrouve sur les plages du Kerala dans d’immenses sculptures de sable.

Vide grenier Fouille qui veut
Cholet

A VOS AGENDAS !
Jeudi
14
janvier
2016 :
conférence sur notre voyage en
Inde.
Vendredi 11 mars 2016 :
Pièce de théâtre
« Les copropriétaires », comédie
de Gérard DARIER.

500 € envoyé à l’orphelinat
pour le Noël des enfants.

SACHA aujourd’hui, c’est :

SOLIDARITE INDE – SACHA SE MOBILISE
Des milliers d'Indiens ont été pris au piège par de
graves inondations suite à des pluies abondantes
dans l'Etat du Tamil Nadu, où le bilan de cette
catastrophe naturelle est d’au moins 300 morts.
Cette crue est la plus grave connue dans la région
depuis un siècle. La situation de la ville de Chennai
est catastrophique. Tout est sous l’eau, les gens ont
tout perdu.
L’association JMHA nous a sollicités en nous
demandant de lancer une opération d’assistance

L'opération "Paquets cadeaux
Cultura" (l'Autre Faubourg à
Cholet) pour Noël.
Venez nous rendre visite !

pour Chennai. Une

aide d’urgence de 500 €
a été envoyée en décembre.
www.association-sacha.sitew.fr
sacha.association@gmail.com

MERCI
pour votre soutien.

Petit proverbe Indien :
« Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un
simple sourire peut être capable de faire ».
Mère Teresa

