
SOLIDARITES ST JULIEN-ST LOUIS 
Lettre d’automne– octobre 2019 

Cher.ère Membre,  

A nouveau que de nouvelles à partager avec vous ! Voici un résumé de  

Nos Activités récentes et … planifiées pour l’automne 

Tout d’abord nous avons eu notre Assemblée Générale le 11 juin qui a été dynamique, a 
rassemblé 20 personnes et nous a donné l’occasion d’échanger sur notre récent voyage à 
nos deux associations à St Louis et de parler des projets futurs.  
Le nombre de membres ordinaires a été presque doublé entre 2018 et 2019 (42), celui de 
membres bienfaiteurs est de 9 et celui des membres d’honneur (rendant régulièrement un 
service à l’association : bénévoles, musiciens, etc.) est de 14. Bravo et merci à tous ! 
Notre Comité s’est élargi à trois nouvelles personnes, ce dont nous nous réjouissons. Merci 
à tous les membres du Comité de votre engagement !  
Une des choses que nous avons décidées est de faire venir du Sénégal une cuisinière 
solaire pour pouvoir la montrer lors de nos animations. Cette cuisinière solaire (d’un 
seul foyer, contrairement à celle sur la photo de la Lettre du printemps et sur les flyers) est 
prête et nous attendons quelqu’un qui voyagerait de Dakar à Genève ou à Lyon pour nous 
l’apporter. Cela devrait se faire en octobre ou en novembre. Avis aux voyageurs ! 
Le PV de l’assemblée générale est à votre disposition. Demandez-le nous. 

Renouvellement des cotisations : les membres présents à l’AGle ont pu renouveler leur 
cotisation. Un certain nombre de membres actuels ne l’ont pas encore fait : Merci de nous 
envoyer votre chèque (25.- € membre ordinaire, 100.- € membre bienfaiteur) à : 
Solidarités St Julien-St Louis - 1B Promenade du Crêt, 74160 St Julien en Genevois  
ou de faire un virement direct : IBAN 18106 00034 96748813419 16 (de France) 
IBAN ETRANGER FR76 18106 00034 96748813419 16. BIC AGRIFRPP881. 
Vous recevrez un reçu fiscal à la fin de l’année. 
N’hésitez pas à prendre contact: gfmulvey@orange.fr 

Ventes/collectes : Nous en avons eu plusieurs : 
• Carrefour Lambert – 3 jours, les vendredi 31 mai, les samedi 1er et dimanche 2 juin 

– chaque fois 2h ou 2h30. Un grand merci à Madame Lambert, si aimable et 
accueillante pour notre Association ! Et aux clients et donateurs. 
Nous prévoyons une nouvelle vente/collecte fin novembre. 

• Boulangeries/Pâtisseries : Merveilles de Pain les 22 et 23 juin 
et le week-end dernier : 28 et 29 septembre 
Le Palais Gourmand : 31 août et 1er septembre. 
Nouvelles ventes/collectes : 
Merveilles de Pain : 16-17 novembre / 10-12h 
Le Palais Gourmand : 14-15 décembre / 10-12h.  

Ecran informatif dans les commerces et les lieux collectifs 
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Nous remercions vivement l’entreprise Proxy’Vision de St Julien qui fait passer 
gracieusement notre affiche sur une vingtaine d’écrans installés à St Julien. Cette affiche 
nous permet de remercier les deux boulangeries qui sont nos partenaires réguliers 
généreux et de mieux nous faire connaître : 

 

Le Magazine Municipal St-Julien Info de l’automne 2019  
fournit en page 14 une information sur les sacs à pains écologiques car évitant les sachets 
en papier ou plastique : grâce aux 450 sacs à pains vendus déjà par notre association, ‘Ce 
ne sont pas moins de 80 000 sachets par an qui ne sont pas distribués à Saint-Julien !’ 

Animations : 
• 3 Classes de seconde de la Présentation : le 13 juin 
• Fête de la Présentation : le 14 juin 
• Fête des Enfants : le 15 juin. 

Grâce à ces animations nous bénéficions de la collaboration de quelques jeunes bénévoles 
sympathiques pour les ventes/collectes, un grand merci ! 

• Fête des Associations le samedi 7 septembre au Stade de la Paguette qui nous a 
permis de rencontrer les citoyens et de voir plusieurs d’entre vous. Il a fait beau et 
nous avons pu vendre certains des produits faits par les couturières et bijoutières de 
St Louis. 

Envoi de nos contributions aux 2 associations ARADES et MERE RUE 
Ces ventes/collectes ainsi que vos cotisations nous permettent d’assurer nos envois 
d’argent mensuels au Sénégal.  

MERE RUE : à partir d’octobre nous avons décidé d’envoyer 100 € de plus chaque mois 
scolaire à cette école maternelle située dans un quartier pauvre et qui ne bénéficie 
d’aucune subvention, de manière à ce que les enfants soient nourris chaque jour. Les 
bénévoles de Mere Rue nous en sont très reconnaissantes. 
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Mere Rue va aussi recevoir 2 cuisinières solaires de plus (chacune de 2 foyers) de manière 
à ce que la cuisine pour la centaine d’enfants ne demande plus aucun combustible ! 

ARADES : Leurs projets sont nombreux : formation des femmes en coopératives 
(notamment pour la fabrication de savons à Darou), diffusion des paniers thermiques et des 
cuisinières solaires dans les écoles de villages avoisinant St Louis. 
Abibatou Banda Fall, présidente d’Arades - que nous espérons pouvoir inviter au printemps 
2020 en Haute-Savoie - nous écrit le 26 août : 

‘Je trouve fantastique toutes les aides à l'endroit de MERE RUE, c'est une grande 
satisfaction de notre part, et surtout de voir la durabilité de vos actions. C'est une 
première pour Mere Rue et pour nous aussi ARADES, car les projets passent mais 
vous avez réellement créé l'économie collaborative et circulaire ici et une 
nouvelle vision de la solidarité, une solidarité durable. C'est des choses 
pratiques qui répondent à nos attentes à tous et qui nous vont droit au cœur, alors 
GRAND MERCI !’ 

Semaine de la Citoyenneté du 14 au 18 octobre à St Julien 
Les services extra-scolaires de la Commune en collaboration avec de nombreuses 
associations organisent cet événement avec comme objectif principal :  

‘Mettre à l’honneur toutes les actions citoyennes existantes ou en créer de nouvelles, 
à destination des enfants et des jeunes. Et valoriser l’engagement citoyen des 
adultes. 
La citoyenneté, qu’est-ce que c’est ?  
Pour nous la citoyenneté c’est ; 
La solidarité : agir pour les autres, participer à des actions d’entraide. 
Le développement durable : agir pour la protection de son environnement.   
Le vivre ensemble : s’inscrire dans un collectif à travers la connaissance de l’autre et 
le respect. 
L’expression : prendre la parole, donner son opinion et défendre ses idées’. 

Notre association a été sollicitée et nous allons contribuer à trois ou quatre animations dans 
les écoles dont voici les dates et lieux (qui doivent être confirmés) :  

• le lundi 14 octobre : 16h30/18h, François Buloz, élémentaire  
• le mardi 15 octobre : 16h30/18h, Près de la Fontaine, élémentaire  
• le jeudi 17 octobre : 16h30/18h, Puy St Martin, élémentaire. 

Et il y aura bien sûr le Marché de Noël et d’autres évènements que nous signalerons sur le 
site que nous devons d’ailleurs actualiser… nous le faisons tous les 2 ou 3 mois. Cela sera 
fait 2ème quinzaine d’octobre. 

APPEL DE TOUTE URGENCE POUR UNE VOITURE (pas plus vieille que 2013, mais 
qui peut avoir beaucoup de kms) POUR TRANSPORTER NOS MACHINES A 
COUDRE AU SENEGAL. Nous n’avons pas encore la voiture qui va transporter les 
machines à coudre qui nous sont offertes par Genève et que les couturières de St Louis 
attendent... Que toute personne ayant une idée nous contacte, nous pouvons payer 
une petite somme pour cette voiture. MERCI ! 

PRENEZ CONTACT POUR NOUS FAIRE PART DE VOS QUESTIONS, 
SUGGESTIONS, CRITIQUES ou SIMPLEMENT POUR UN ECHANGE – 
VENEZ NOUS VOIR LORS DE NOS VENTES/COLLECTES  
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Notre Comité 2019-2020: Lilo Bannelier, Fanny Kuakuvi-Geoffre, 
Claire Lelogeais, Liliane Mallay, Geneviève Mulvey, Monique Noelte-
Reday, John Sykes. 
Tél. 04 50 75 36 22 (laisser message). Ou mieux le courriel : 
gfmulvey@orange.fr  www.solidaritesstjulienstlouis.fr
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