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L’actualité :

1ere lettre de l’adhérent

Projet 2006, c’est parti !

Création  du  site  de 
l’association

Intégration  de  création  de 
bibliothèque  dans  le  projet 
Mali 2006

Contactez nous :
Au cœur des hommes

Maison de la vie associative

Allée Robert Govi

13400 Aubagne

aucoeurdeshommes@gmail.com

La première du nom, la première d’une longue série, en tout cas nous 
l’espérons  puisque  cette  association  a  été  crée  dans  l’espoir  de 
pérenniser ses actions .L’action humanitaire a besoin de temps afin de 
réaliser  un travail  de  fond,  pour  amener  les  populations que nous 
allons aider, à ce prendre en charge,  à aller vers l’autonomie et la 
responsabilisation.

Nous avons voulu à travers cette première lettre : «  informer des 
actions, des projets, des dispositifs….enfin tout ce que nous avons mis 
en place ou sommes sur le point de mettre en place.

Votre  association  a  réuni   ses  membres  (bureau  et  conseil 
d’administration) le 27/10/05. A savoir : son président, sa secrétaire, 
sa trésorière et ses trois membres du C.A.

L’ordre du jour portait sur les points suivants :

Projet 2006, c’est parti!

Il s’agit d’un voyage au MALI, en FEVRIER 2006 au cours duquel nous 
amènerons des médicaments donnés par la direction du mécénat de 
SANOFI-AVENTIS  et  nous  mettrons  en  place  des  consultations 
médicales dans le centre de santé de KONIBAGOUGOU , (centre crée 
par SOLIDARITE SANS FRONTIERE) O.N.G des Bouches du Rhône qui 
nous aide dans la réalisation de notre action.

Le centre de santé doit devenir le point de référence médicale pour les 
hameaux de brousse qui sont dans sa périphérie.

La préparation de cette mission sera faite par son président HUGUES 
MORCRETTE  qui  se  rendra  au  Mali  début  décembre  ,  afin  de 
rencontrer les autorités maliennes et de régler ce qui aura à régler.

Création du site Internet

ARNAUD SEKNAZI (membre du C.A.) a crée le site Internet de notre 
association et il en aura aussi la responsabilité dans sa gestion et son 
alimentation.

Le site est actuellement en construction.
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Partenariat 

Arborescence est société de communication avec laquelle nous avons 
passé un partenariat (750E) afin qu’elle s’occupe de notre recherche 
de partenaires,  notre  communication  extérieure,  réalisation  de nos 
dossier communication.

Nous , nous engageons à vous communiquer le plus souvent possible 
toutes les informations relatives à la vie de votre association qui sans 
la participation de tous ne serait rien , mobilisez  vous , mobilisez vos 
amis , vos proches , multi^plions nos chances d’agir et d’exister .


