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           Cravanche, mai 2018 
 
 
 

         
       

BULLETIN D’INFORMATION ADHERENTS  N° 12 
 

   
 
 
 

 Bonjour à tous, 
 
 

 
Voici les dernières nouvelles concernant la vie de votre association. 

 
Comme vous pouvez le constater nous avons changé de logo : un petit coup de 
jeune après 20 ans de service du logo précédent !  
 
1. Nouvelles brèves : 
 

 Conseil d'Administration : 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 nouveaux membres au Conseil 
d'Administration. Il s'agit de : 

 - Anke BAUMGARTNER et Sylvain RONZANI 
Bienvenue à eux ! 

 
 Loisirs pluriels : 

Cette association de Belfort nous a 
proposé de participer au financement 
d'un projet de médiation animale au 
sein du centre équestre « Equitation 
Passion » à Chèvremont. Destiné aux 
enfants, valides et en situation de 
handicap, du centre de loisirs âgés de 
3 à 13 ans, il a lieu pendant les 
vacances scolaires de printemps. 
Nous avons financé 2 demi journées 
pour ces enfants qui nous ont 
chaleureusement remerciés lors d'un 
goûter au centre de loisirs.  
 
 

 Partir- Offrir : 
Le dernier Conseil d'Administration a décidé de renouveler l'expérience de l'an 
passé avec Partir- Offrir, en participant au financement d'un camp 
d'adolescents défavorisés en Croatie. 
 

 Burkina Faso : 
En collaboration avec le Secours Populaire, Cravanche Sans Frontières a 
souhaité participer au financement du projet de Maison de l'Enfance à Loumila 
au Burkina Faso. Il s'agit d'y ajouter une aile destinée à l'hébergement de 
garçons maltraités. 
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 Course Contre la Faim : 
Comme les années précédentes nous avons 
offert, à la fin de la course, des viennoiseries  
(bien appréciées) aux enfants. 
Auparavant plusieurs bénévoles de Cravanche 
Sans Frontières avaient participé, à la  
sensibilisation des enfants dans les collèges, 
au montage du matériel, au balisage du terrain  
et à l'encadrement de la course 
 

 Action locale : 
En liaison avec les Paralysés de France, nous avons soutenu une famille de 
Belfort en difficulté. 
 

---------------------------------------- 
 

2. Dates à retenir et à noter dans vos agendas : 
 

 Le samedi 23 juin nous organisons une journée pique-nique solidaire 
avec les migrants que nous côtoyons lors des ateliers "cuisine du monde"  
(qui connaissent, par ailleurs, toujours le même succès). 
 - 11h départ de Cravanche pour une montée (à pied) au Salbert 
 - 12h repas pique nique au somment du Salbert 
 - 14h descente (à pied ) vers le site du Malsaucy et retour Cravanche 
 

 Le dimanche 9 septembre : participation au marché aux puces d'Essert 
en partenariat avec l'association Valpareso  

 
 Le samedi 13 octobre : soirée théâtre avec la troupe de Chalindrey. 

" L'Hôtel du Libre Echange de Feydeau" 
 

 Le dimanche 4 novembre : participation à la bourse aux jouets de 
Cravanche 

 
 Fin novembre : marché de Noël de Cravanche 

 
Des informations complémentaires concernant les inscriptions à ces 
manifestations vous parviendront ultérieurement. 

 
---------------------------------------- 

 
N'hésitez à diffuser largement ce bulletin autour de vous pour expliquer 

nos actions. Et n'oubliez pas de vous mettre à jour de votre cotisation ! Merci 
 

 
A bientôt, 
 

Le Conseil d'Administration 
     

 


