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Bonjour à tous
 
Je vous envoie les messages de félicitations que jʼai reçu et que vous 
trouverez plus bas.

Tout le monde est content et nous aussi !
Nous avons pris des contacts qui, je lʼespère, seront profitables pour ASFODEVH. Je vais 
leurs envoyer les lettres dʼasfo France et je vais les intégrer au groupe mail ASFODEVH 
pour les informer de nos prochaines activités.
Nous avons vendu pas mal de bijoux et notre stock sʼépuise. Nous verrons si nous avons 
la possibilité dʼavoir un petit stock en dépôt pour le marché de Noël.
La pêche à la ligne que nous avons improvisée, nous a permis de nous débarrasser des 
peluches qui nous avaient été données (surtout mon grenier) et de grossir notre bénéfice 
net de 25 €. Il en reste encore pour le marché de Noël !
Nous avons pris des photos du stand  et de lʼambiance de cette journée qui suivront.
 
Jʼai reçu un appel ce matin dʼune association du calvados qui organise un rallye 
humanitaire en “deudeuche” elle a plusieurs centaines de Kg (600 kg) de fournitures 
scolaires quʼun sponsor leur avait données. Suite à leur AG, ils ont décidé de nous faire 
cadeau dʼune partie. Ils nous ont choisi (après être allé sur le site internet) pour être sûr 
que ces fournitures ne se retrouveront pas en vente sur un marché Africain et seront bien 
distribuées aux enfants qui en auront le plus besoin. Ce nʼest pas dans nos habitudes 
envoyer des marchandises pour ne pas déstabiliser lʼéconomie , mais jʼai accepter 
exceptionnellement. Nous verrons ensemble à qui et où envoyer ces fournitures.
 
 à Bientôt
Bien amicalement
Claudy Fremin
ASFODEVH 14

Objet : RE: Festival Système Durable - bilan
 
Bonjour Solveig,
 
Je me permets, au nom des services de  la Ville de Caen, de te remercier très 
sincèrement  ainsi que lʼéquipe du CPIE pour le travail de coordination et 
dʼanimation générales de cette manifestation. Je profite de ce message  pour 
remercier également lʼensemble des participants  qui se sont mobilisés et investis 
depuis plusieurs semaines autour de cet évènement. Les premiers retours sont très 
positifs. Le temps était effectivement au rendez-vous mais pas seulement, il ressort un 
véritable esprit dʼéquipe qui a apporté chaleur et convivialité  à cette manifestation.
 
Merci à tous et à très bientôt.
 
Bien cordialement.
 Vanida Allain
Chef du Service Développement Durable  et du Service Energies
02 31 30 41 07


