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Chers amis, 

     
Cette année le repas annuel Ti’moun se déroulera le samedi 27 MARS 2010 

autour d’une PAELLA ,nous espérons que cette occasion pourra nous réunir nombreux.  
Habituellement le bénéfice est attribué à une de nos actions dans le village de 

Ternier. Cette année, il  servira aussi aux reconstructions des maisons du village qui ont 
toutes été touchées par le séisme. 

Nos communications avec Tony Bouchette, notre correspondant sur place, bien 
que difficiles sont incessantes. Nous profiterons de cette soirée pour vous faire 
partager le quotidien de nos amis, les actions qui existaient en Haïti  avant le séisme et 
qui doivent se poursuivre, ainsi que  les actions mises en place en France  après le séisme 
(collecte , appels aux dons) et leur répartition.  

Tous nos gestes, tous VOS gestes, sont utiles. Ils sont indispensables car ils 
permettent la concrétisation des actions  de l’association  Ti’Moun en Haïti. 

Nous comptons donc  sur votre présence, vos questions, vos propositions, votre 
participation  et votre enthousiasme  pour faire de cette rencontre un moment festif et 
riche en échanges . 

 
Dans l’attente de notre rencontre, nous vous remercions chaleureusement au nom 

de tous nos amis Haïtiens . 
Le président : Paul LÉGER 

Luc et Mylène LIARD 
 

Programme du   SAMEDI 27 MARS 2010 
 

19h30 Accueil  / Diaporama et vidéo / vente d’artisanat Haïtien 
 
20h30 Apéro et ….A table !!!  (Tombola au cours du repas) 
 
 à la salle des fêtes de CHAMPROND en GATINE 
 

Prix : 15€ adulte      8€ enfant       (- de 5 ans gratuit)  
 

PENSEZ à RESERVER au plus tôt et  avant le 20 mars 2010 !!!!    
Coupon de réservation ci-joint… /…. 

    



 
RÉSERVATION  PAR TÉLÉPHONE OU MAIL 

 
 
Paul LÉGER : 02 37 37 01 21  /paul.leger521@orange.fr  
Luc et Mylène LIARD : 02 37 49 81 35 /luc.liard@free.fr/marie-helene.liard@groupe-mma.fr  
 
 
 
 
 

RÉSERVATION PAR COURRIER 
 

Paul LÉGER     2 route du Pressoir   28240 St MAURICE St GERMAIN 
Luc et Mylène LIARD   8 bis rue du plessis 28240 CHAMPROND-en-GATINE 
 
 
 
 
Nom :……………………………………..Prénom…………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………… 
Code postal…………………………Ville……………………………………… 
 

q Participation au repas du 27 mars 2010   
q Don 

 
Nbre d’adultes :  …………X 15€…………….€ 
Nbre d’enfants :  …………X 8€……………..€   
        

Total  réglé :……………….€   (chèque à l’ordre de Ti’Moun)          
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