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Versailles le 22-04-2012
JOURNEE DE SENSIBILISATION ET D’ECHANGES, OUVERTURE DANS LE
MONDE, SAMEDI 26 MAI 2012 PLACE DU MARCHE NOTRE DAME DE 09 H à
18 H à VERSAILLES
Vous êtes tous conviés à cette journée de sensibilisation qu’organise L’association ADRA à la
date citée ci-dessus.
Accès en transport : train défense, ou saint-Lazard, Versailles rive droite terminus, 5 minute
de la gare vous êtes a la place du marché notre dame.
Par voiture sortir A13 Versailles centre après place du marché notre dame.
La journée de sensibilisation a pour but : toucher les consciences, changer les mentalités,
changer les comportements, d’informer sur les réalités de la mortalité routière en France
comme en Afrique qui cause 35 fois plus d’accidents mortels qu’en Europe.
Jamais agréable pour une maman de perdre son enfant cela n’arrive pas qu’aux autres… cela
m’est arrivée…
« Je ne veux plus qu’une seule maman est à vivre cela ».
*IL VAUT MIEUX PREVENIR QUE DE GUERIR.
POUR PREDIR L’AVENIR, IL FAUT LE CONSTRUIRE. ET LA MERE DE LA
SECURITE ROUTIERE EST LA PREVENTION.
• Vous êtes tous invités membre et non membre D’ADRA à apporter votre soutien.
• Réserver dès maintenant cette journée du 29 mai 2012 dans son programme :
• Informer autour de soi et réseaux sociaux, etc…
• Ensemble, nous pouvons changer le monde.
Expos et vente bijoux africains, objets d’arts, boubou et pagne : bénéfice en faveur D’ADRA.
Pour plus d’information : Contacter Princesse au 0681783431/0611256042.
Rappel de cotisation 2012 s’élève à 35 euros : pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
ADRA compte que sur ses propres moyens, cotisation membre et dons soutien etc….
NB : vous pouvez virer directement dans le compte : IBAN FR76 1027 8061 5900 0200 2800
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