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Solidarité Convivialité Solidarité Convivialité Solidarité Convivialité 
 
 

Couscous de la solidarité 
ensemble sauvons un autre enfant palestinien 

Samedi 19 mars 2011 
à partir de 18H30 

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

 
 
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. 
 
Depuis sa création en 2002, nous avons réalisé :  
 

- les opérations médicales pour les enfants palestiniens blessés des suites de la guerre : 
GHADIR, IBRAHIM, AMAD-ABU, MUSAB-ATEF, SAMER. Pour 2011 nous attendons un 
nouvel enfant à opérer, à soigner, à sauver. 

 
- une aide collective avec l’achat de ticket repas pour les prisonnières palestiniennes dans 

les prisons israéliennes. 
- la distribution (une année sur deux) de panier repas pour les familles les plus 

défavorisées du camp de Jénine. 
- la fourniture de matériel scolaire (une année sur deux) et d’équipement informatique 

avec accès internet pour l’école du camp de Jénine. 
 

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

Jeninevenissieux69@orange.fr 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAMEDI 19 MARS/ COUSCOUS DE LA SOLIDARITE 
Participation au frais : Repas adulte 16€ enfant : 6€ (- de 10 ans) 

Menu : salade – couscous – gâteau 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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