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EDITORIAL 

Voici donc le deuxième numéro de ce bulletin de liaison entre vous, parrains, et l'association. 

Aujourd'hui nous vous proposons, entre autres, de découvrir quelques nouveautés, le moteur de recherche " Lilo " qui permettra, si chacun participe, 
d'avoir des subsides pour l'association sans dépenser ! Mais aussi la présentation du niveau site de notre association. 

N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques… 
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LILO 

C'est le moment de changer. Finis Google, Orange, Yahoo, Bing et autres 

moteurs de recherche. Chacun d'entre vous a reçu des informations concernant 

le site participatif Lilo ainsi que la procédure à suivre pour s'inscrire. 

Depuis le 17 juillet notre association est référencée et a déjà engrangé 5 € ! 

Imaginez ce que représente le gain de 250 parrains qui permettraient par leurs 

recherches un gain ne serait-ce que de 1 € par jour par parrain ! Si l'on part sur 

un gain de 2 000 € par mois, sur 12 mois nous atteignons le fameux déficit que 

nous enregistrons depuis plusieurs années et nous force à puiser dans nos 

réserves. 

Maintenant imaginez que quatre ou cinq personnes de votre entourage vous 

accompagnent. 

   

Rappelons que le principe est de cumuler des " gouttes d'eau " qui se 

transforment en euros. Vous connaissez 

immédiatement vos " gouttes " à donner. 

Attention, bien penser, lorsque votre choix 

est visualisé à cliquer sur bouton " on-off " – 

le mettre en " on " (vous le trouverez 

facilement) afin que vos recherches soient 

systématiquement affectées à notre 

association. 

Dès lors n'hésitez pas à surfer sur Lilo et transformer vos " gouttes d'eau " 

en océan ! L'inscription est très simple (j'y suis arrivé, c'est vous dire !). Au 

travail ! 

 

NOUVEAU SITE 
Le site de l'association commençait à vieillir. Éric 

SANTOS qui avait fait le premier site s'est chargé de ce 

renouvellement bénévolement. Nous tenons à l'en remercier. 

Cette page est encore en cours de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI A L'ASSOCIATON 

" HOPE AND LOVE " 

Nous tenons à remercier particulièrement 

l'association japonaise " Hope and Love " qui 

nous aide régulièrement et a fait don encore 

cette année de 2 500 €. 

Depuis sa création en 2011, cette 

association a organisé plusieurs événements de 

charité pour récolter un fonds afin d’aider les 

victimes de séisme et de tsunami. 

Grâce aux dons qu'elle a récolté elle a pu 

financer plusieurs projets, tels que la 

distribution de nourriture et la construction des 

maisons provisoires, ensuite, la distribution et la 

formation de compteurs Geiger à Fukushima, 

une aide aux études des enfants, un projet de 

réinsertion des victimes chômeurs… 

Elle vend également des créations et des 

produits originaux au bénéfice des victimes du 

séisme et du Tsunami de 2011. 

Pour mieux la connaitre voir son site : 

http://hopeandloveparis.org/presentation/ 

 
NOUVELLE ELEVE 

Aakshansha BISHWOKARMA (écrit Aakshansha B.K.) est 

originaire de la municipalité de Lamkichuha, district de Kailali, à plus de 

600 kilomètres à l'ouest de Katmandu, non loin de la frontière indienne. 

Son père, Dhak Bahadur BISHWOKARMA vient de la communauté 

dalit, (hors caste équivalent aux " parias ", " intouchables " en Inde) 

appartenant plus précisément au jati (sous caste) des forgerons. Sa 

famille a énormément souffert lors de la guerre civile avec les Maoïstes 

et vit sous le seuil de la pauvreté. N'ayant pas de revenus réguliers et un 

endroit approprié pour vivre il leur est très difficile pour eux d'élever 

leurs enfants. Aakshansha a un tout petit frère de 8 mois et une petite 

sœur de 4 ans. Un responsable étudiant de Kailali a recommandé notre 

école. 
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