
 

Association Jénine Vénissieux 
8 boulevard Laurent Gerin 
69200 Vénissieux 

 

Solidarité Convivialité Solidarité Convivialité Solidarité Convivialité 
 
 

Couscous de la solidarité 
 

Samedi 27 mars 2010 
à partir de 18H30 

à la Halle à grains 
angle rue Salvador Allende et boulevard Coblod (bus 35 arrêt Novi Jicin) 

 
 
Grace à votre générosité, notre association finance, chaque année, une opération médicale pour un enfant palestinien 
blessé dans le conflit. Nous essayons au maximum de suivre ces enfants et de vous donner de leurs nouvelles. 
Nous sommes toujours animés d’un esprit de solidarité de proximité, au concret de la dure réalité vécue par le peuple 
Palestinien opprimé par l’état impérialiste d’Israël. 
 
 
En 2003, nous avions fait venir la jeune Ghadir car son cas était trop 
lourd pour être opéré en Palestine. Cette année elle doit revenir 
pour un suivi médical et lui changer sa prothèse oculaire.  
 

Cette action sera plus élevée financièrement mais elle est 
indispensable pour la jeune Ghadir. Nous faisons encore une fois 
appel à votre générosité et vous proposons un moment convivial 
avec notre couscous. 
Cette année, en l’honneur de Ghadir, nos amis palestiniens Amal et 
Amjad préparerons l’entrée et le dessert pour nous faire découvrir 
une partie de la cuisine palestinienne. 
 

Nous organisons cette soirée autour de Gadhir, elle sera présente 
parmi nous, vous pourrez discuter avec elle, avec l’aide d’un 
traducteur, de la vie dans un camp palestinien, dans le camp de 
Jénine, elle a besoin de notre soutien. 

 

 
 
 

Solidarité Convivialité Solidarité Convivialité Solidarité Convivialité 
tel 06 70 04 86 10 ou 06 82 28 97 08 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAMEDI 27 MARS/ COUSCOUS DE LA SOLIDARITE 

Participation au frais : Repas adulte 16€ enfant : 6€ (- de 10 ans) 
Menu : entrée palestinienne – couscous – gâteau palestinien et salade de fruits 
 
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………….. 
 
Adresse :…..…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nombre d’adultes : ____  nombre d’enfants ____  soit un total de __________ euros 
Règlement par chèque à l’ordre de « Jénine-Vénissieux » 8 boulevard Laurent Gerin 69200 Vénissieux. 

Réservation indispensable, accompagnée du règlement. Merci 
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