INFOLETTRE du 30 octobre 2016
Bonjour à vous qui soutenez la Fondation Alaya et à toutes les nouvelles personnes qui souhaitent
contribuer à notre mission.
Au cours des derniers mois, la mission et la structure de la Fondation Alaya ont été définies. La
Fondation Alaya est maintenant enregistrée comme organisme de bienfaisance (numéro 80917
9922 RR0001). Bonne nouvelle, nous pouvons maintenant émettre des reçus d’impôt pour les
dons que nous recevrons.
Nous avons aussi amorcé le travail préparatoire du projet de la construction d’un centre
communautaire au Népal dans le village Budhathum 6 situé à 140 km au nord-ouest de
Katmandou.
La Fondation Alaya n’est plus associée à Ingénieurs sans frontières du Québec mais continue à
mettre tout en œuvre pour arriver à faire avancer le projet de construction au village. D’une part,
nous travaillons aux plans de conception du centre communautaire et d’autre part, notre contact
au Népal s’est mis à l’œuvre pour obtenir les autorisations népalaises nécessaires pour construire
ce centre communautaire. Les démarches et les étapes sont nombreuses et pas toujours simples.
Nous souhaitons commencer à construire prochainement.
Pour arriver à réaliser ce projet, nous avons besoin de fonds pour l’achat des matériaux et
leur transport jusqu’au village de Budhathum 6.
Pour avoir plus de détails sur notre mission et sur notre premier projet nous vous invitons à visiter
notre site web www.fondationalaya.org et notre page Facebook. Vous y trouverez aussi plus de
détails sur nos prochains événements.
Nous vous invitons à notre soirée-bénéfice le 24 novembre 2016. Un moment unique pour
se rencontrer, partager, s’amuser et débuter nos emplettes de Noël.
Au programme
• Gabriel Filippi, alpiniste-conférencier et grand connaisseur du Népal présentera son tout
nouveau livre www.gabrielfilippi.com
• Quiz musical et animation avec Catherine Tahan et son Blind Test www.blindtest.ca
• Brève présentation des activités de la Fondation Alaya. On y verra une courte vidéo sur le
village de Budhathum 6
• Des produits du Népal ainsi que des photos de ce magnifique pays seront en vente pour vos
cadeaux de Noël
• Tirage
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour participer à cette soirée sur l’affiche que
nous joignons à notre envoi. De plus, nous vous invitons à partager cette infolettre et cette affiche
avec vos amis.
Nous vous attendons pour célébrer !
Martine Breuillaud
Présidente

