
Un après-midi culturel à Montreuil le 17 janvier
2015



Balao,

Venez nombreux. Venez soutenir l'Association Ecole Cœur d'Afrique. Vous 
en repartirez gagnants, le cœur en joie et les bras chargés de cadeaux.

Entrée libre au "Café-La-Pêche" à Montreuil, les premiers arrivés qui se seront procurés 
une enveloppe à deux (2) ou à quatre (4) euros gagneront un beau cadeau à tous les coups.

Le 17 janvier 2015 de 14 h à 18 h (attention, fermeture des portes à 18 h 30), l'association 
Ecole Cœur d’Afrique organise un bel après-midi culturel, convivial à Montreuil (93) 
pour contribuer à faire fonctionner une école en RCA.

**************

L’association Ecole Cœur d’Afrique est née du voyage d’une Montreuilloise, Odile 
PELEKET, en décembre 2008 à Bangui et à l'Est de la République Centrafricaine (RCA), 
vaste pays de grande pauvreté où les enfants sont laissés pour compte s’il ne s’était pas trouvé
notamment une femme de cœur et de talent, décidée à entretenir à Bangassou, une école : cet 
autre lieu de socialisation et de savoir.

Le témoignage en retour a convaincu nombre de ressortissants de Montreuil de créer une 
association afin de pouvoir témoigner plus efficacement, leur solidarité au fonctionnement 
matériel de l’école.

Il faut préciser que Odile et Jean-Bosco PELEKET, couple franco-centrafricain à l’initiative, 
contribuaient à titre privé, à la vie de cette école depuis des années.

L’association a financé dernièrement l’aménagement et l’équipement de plusieurs classes de 
l’école après la rébellion Séléka qui a causé des destructions à grande échelle de la RCA en 
2013. Elle entend poursuivre et amplifier ses actions. 

A cet effet, elle organise le 17 janvier 2105, à Montreuil, banlieue-Est de Paris, métro 
ligne 9 : sortie Mairie de Montreuil, un grand après-midi culturel et convivial au 
« Café-La-Pêche », rue Pépin, non loin du lycée Jean Jaurès, bus 102, arrêt lycée Jean 
Jaurès .

Voir flayer ci-joint.

Venez nombreux en famille et avec des ami(e)s. Boissons, grignotages typiques et 
exotiques, café, thé, enveloppes surprises…

Courts-métrages, débats, contes, musique…
Merci de relayer cette information autour de vous. Nous comptons sur vous toutes et 
tous.

Contact : 06 14 84 64 65


