INFOLETTRE du 18 décembre 2016
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes à quelques jours de célébrer les fêtes de fin d’année et tenions à souligner
votre participation toujours active à la Fondation Alaya et vous tenir informés des
dernières nouvelles.
Vous le savez, Jocelyne Lemire et Linda Fortier qui avaient mis tant de cœur à créer la
Fondation Les Anges de l’Espoir, ont décidé de mettre un terme aux activités de leur
fondation et de rejoindre l’équipe d’Alaya. Nous les remercions d’avoir œuvré pour les
enfants et les mamans dans le monde et aussi au Québec. Nous sommes heureux de les
accueillir pour continuer à œuvrer ensemble. Soulignons que certains dons des Anges de
l’Espoir avaient servi à l’achat de vêtements pour les enfants de Budhathum 6 au Népal
début 2016. Nous continuons donc de faire route ensemble et remercions ces deux
femmes d’action d’avoir transféré les dons de leurs donateurs et membres actifs à Alaya,
à savoir 4800,00$.
Le 24 novembre 2016, nous vous avons accueillis pour notre dernière soirée-bénéfice de
l’année. Grâce à vous, nous avons pu recueillir la somme de 4000,00$ (entrée, vente
d’articles du Népal et dons) auxquels s’ajoutent 9150,00$ reçus de la part de nos
donateurs qui ne pouvaient être des nôtres à cet événement. Nous tenons à souligner
votre générosité et votre contribution à soulager les villageois de Budhathum 6.
Nous remercions Gabriel Filippi qui a nous a tous touchés par sa conférence relatant
certaines de ses expéditions. Merci à Catherine Tahan qui nous a permis de découvrir le
Blind Test et de finir en chansons à l’unisson dans une très belle ambiance.
Nous soulignons aussi l’équipe des bénévoles qui s’agrandit. D’ailleurs, certains se
mettent déjà à l’œuvre pour nos événements de 2017.
Pour des raisons professionnelles et personnelles, je me rendrai au Népal à compter du
30 décembre 2016 jusqu’au 10 février 2017. Alexandru Moise, notre trésorier, me
rejoindra du 6 au 21 janvier 2017 pour rencontrer nos partenaires népalais ainsi que les
membres de l’Association Rock’n Wood (équipe d’ingénieurs et d’architectes français) qui
est déjà établie dans 3 villages au Népal. Ce sera l’occasion de faire approuver par
l’équipe népalaise les plans d’architecte auxquels a travaillé Jocelyne Patole à Montréal.
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Pour finir, voici un avant-goût de nos événements pour l’année 2017 :
-

Le 2 mars 2017 : Concert-bénéfice au Gesu Hommage à L’Expo67 et participation
de Shirley Théroux, porte-parole de l’événement (Billets en vente début janvier
2017).

-

Mars-Avril 2017 : Le restaurant le Vego, rue Saint-Denis, recevra notre expositionvente de photos du Népal. Ne manquez pas les nouvelles images que nous
rapporterons de notre voyage.

-

Au printemps 2017 : Exposition des photos de Kiran Ambwani et projectionconférence du documentaire « Femmes de montagnes » à Terrebonne lors d’un
événement organisé par l’équipe de T.E.A.M. (date à confirmer).

Continuez à suivre le déroulement de notre premier projet : la construction d’un centre
communautaire au Népal dans le village Budhathum 6 situé à 140 km au nord-ouest de
Katmandou. Nous continuons à chercher des fonds pour l’achat des matériaux et leur
transport jusqu’au village de Budhathum 6 afin de réaliser cet édifice avant la prochaine
mousson en juin.
Retrouvez tout ce que nous entreprenons sur notre site www.fondationalaya.org et notre
page Facebook. Vous pourrez suivre ainsi des détails concernant notre mission au Népal
en début d’année et nos événements à venir.
Il est maintenant possible de faire des dons en ligne. Pour un montant de 50 $ et plus
vous recevrez un reçu pour fins d’impôt.
Qu’amour, joie, paix, santé, solidarité vous entourent durant ces fêtes auprès de tous ceux
que vous chérissez et que 2017 inonde les vies de chacun de lumière.
Joyeuses fêtes.

Martine Breuillaud et l’équipe d’Alaya.
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