APPEL A SE MOBILISER
Pour aider la population d’Abidjan
Depuis quelques jours la Côte d’Ivoire vit une situation de guerre.
Alors, pendant que L.Gbagbo s'acharne à rester au pouvoir, la population ivoirienne souffre et
meurt. Voilà la réalité aujourd'hui.
Ma mère, mes sœurs et plusieurs proches sont touchés par cette barbarie, certains ont été
pillés, d’autres sont dans un camp de refugiés.
Nourriture, eau courante, électricité, médicaments… Tout manque aujourd’hui.
Je me pose la question tous les jours : « Comment aider les miens? » et vous êtes aussi
nombreux à me la poser.
Aussi j'ai donc décidé d'organiser une opération d'aide en destination de la Côte d’Ivoire

Les besoins :
 Matériels de première nécessité :
- bandes – compresses – pansements - antiseptiques
- lait en poudre pour nourrissons : surtout 1er Age ....
- pastilles de décontamination de l’eau : …….se trouve en pharmacie
- savon de Marseille
- dentifrice et brosses à dents
Malheureusement il est très difficile d’envoyer des médicaments

 Des vêtements légers (enfant et/ou adulte), uniquement d’été
(à Abidjan il fait 33°)
Tout est à déposer soit
-soit chez Moussokro Touré 14 bv du 4 septembre 38500 Voiron
-soit au centre social RIH place Salvador Allende à Voiron
-soit au centre social Béraudier 6 avenue Jules Ravat à Voiron
-soit chez Paule Chevallier3, les Roux 38960 St Etienne de Crossey.
-soit ou au gite « Au pré Chardon »(935 route de Saint Etienne de Crossey à Saint Aupre,
prévenir avant au 04 76 55 37 19).

 Recueil de fonds
J’organise le samedi 16 avril une vente de gâteaux et de boissons
•
•

sur le marché de Voiron à partir de 9h
devant la mairie de Voiron à partir de 16h

En attendant que l’espace ivoirien soit ouvert les colis pourront être acheminés au Ghana
(pays limitrophe) et ma sœur pourra venir les récupérer et s’occuper de la distribution à
Abidjan.
MERCI d’avance, à tous ceux qui voudront bien se joindre à moi,
vos idées et votre coopération sont les bienvenues.
MOUSSO Touré
06-86-08-63-13 ou 04-76-91-81-78 ou mousso38@yahoo.fr

