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En cours... 

 

 Distributions de denrées 
alimentaires à Fontaine  

 

 

 

A la rencontre de deux mondes vous souhaite 
d’agréables, d’heureuses et de joyeuses fêtes 
de fin d’année…. 
 
Nous vous sommes particulièrement reconnaissants d’avoir permis la 
réalisation de certains de nos objectifs humanitaires ! 

 
2016 s'achève et plus que jamais nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour continuer à tracer le chemin ! 
 
Vos dons sont nos actions 
 

 
 
 
 
 

Aucun de nous, agissant seul,  
ne peut atteindre le sommet… 

        Nelson Mandela 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous souhaitons que 2017 vous apporte  

Santé, Bonheur et Réussite...  

alarencontrede2mondes.fr 

De cembre 2016 
N° 3 

Association d’échanges des rives du Drac aux dunes Sahariennes 

Joignez-vous à notre Caravane pour l’aider en cette nouvelle année 
2017, à rendre meilleur ce monde si aride... 

 

“À la rencontre de deux mondes” 



Contact:                  
JEAN-PIERRE ZAZA 

1er Vice-Président 

 

Téléphones: 

 

 04.76.27.30.94  

 06.07.69.22.30 

L’association  organise, à son siège, le Centre Social Romain ROLLAND, 

jusqu’au 31 Mars 2017, des  distributions gratuites de produits alimen-

taires, selon ce que nos généreux donateurs nous apportent: 

* couscous 

* Pâtes 

* Tagliatelles/Crozets 

* Sauces croziflettes au reblochon  

* Boissons 
Seule une participation aux frais de transport sera perçue (1 euro symbolique par 
kilo) 

« L’Association A la rencontre de 2 mondes remercie tous les commerçants, ar-

tisans et particuliers qui se sont associés à notre Loto […] . » 

Loto et Tombola,  
ce samedi 3 décembre 

 

Distribution de denrées alimentaires 

Les amateurs de Loto étaient au 
rendez-vous pour tenter leur 
chance, ce samedi 3 décembre 
au soir, malgré un froid terras-
sant et de multiples autres soi-
rées organisées dans la région. 
 

C’est dans la salle Polyvalente 
Edmond Vigne de Fontaine 
qu’une centaine de participants 
se sont réunis. 
 

Et en cette veille de Noël, aider à 
passer ce moment de l’année 
particulier de façon festive et 
joyeuse, nous enchante. 
 

Quelques heureux gagnants : 
Jean-François BRACHIN et Cathe-
rine ROSALBERI remportent un 
Bon d’Achats de 300€, Isabelle 
TARRICONE gagne un Bon 
d’achats de 100€, d’autres en-
core ont reçus de très beaux  lots 
tels que un VTT estimé à 200€,  
des jambons, une cafetière 
Senseo, un appareil à fondue……  
 

 

L’Association A la rencontre de 2 
mondes remercie tous les com-
merçants, artisans et particuliers 
qui se sont associés à notre Loto 
en offrant des lots, de l’argent et 
de leur temps. 
 
Nous remercions également et 
grandement tous les membres 
actifs de l’Association pour leur 
implication, toujours appréciée, 
lors des manifestations... 
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Formations des 
Bénévoles, en 
partenariat avec 
l’UDAI 

Inscrivez-vous dès 

maintenanant… 

Les formations sont 

dispensées gratuite-

ment, à la salle Romain 

Rolland, les samedis 

matins suivant: 

11 mars: Trésoriers 

08 avril: Présidents et 

Secrétaires 

16 septembre: Règle-

ment Intérieur 

14 octobre: Finance-

ment des Associations 

16 décembre: Outils de 

Communication 

 

L’ordre des sujets sont sus-

ceptibles d’être modifies 

selon la disponibilité des 

formateurs bénévoles. 

Gagnante de la Tombola 2016 

Lors du Loto, la Tombola annuelle était aussi un grand moment. 
 

Mme Yvonne ROCHET a le plaisir de repartir avec un Bon Va-
cances de 400€.  
 
Yvonne et son compagnon Christian ne savent toujours pas où aller… 
Même si Yvonne n’aime pas trop prendre l’avion, elle est bien heu-
reuse de s’imaginer découvrir une nouvelle destination.  
Ils ont le choix et le temps d’y réfléchir, 
de rêver et d’y aller… 
 
Nous attendons avec impatience leur 
carte postale ! 

 

 
 

ET TOUS LES DETENTEURS DE TICKET TERMINANT PAR 
3, REMPORTENT UN LOT... 
Veuillez prendre contact avec nous pour venir chercher votre 
cadeau, les mardis après-midi de 14h à 18h.  
Merci de nous appeler au 04 76 26 73 69…  3 

La gagnante de la Tombola 2016, Mme Yvonne ROCHET, aux cotés de son compagnon, 

Christian et entourée (de gauche à droite) du Président , du Vice-Président et de la secrétaire 

Générale  de l’association. 

Petit clin d’œil à leur adorable chienne 

qui les suit partout, mais qui aura 

besoin de compagnie pendant leur 

future destination de voyage... 



Membres du Bureau Directeur 

 

Contro leur de gestion Fondateur: Robert Kurt PENNACCHIOTTI 

Pre sident Fondateur: Jean-Pierre COURBIN 

Vice-Pre sident: Jean-Pierre ZAZA 

Secre taire Ge ne rale Fondatrice: Monique COURBIN-JACQUEMOUD 

Secre taires Adjointes: Annie PENNACCHIOTTI, Jeannine STRAPPAZZON 

Tre sorie re Adjointe: Marie-France PATUREL 
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Re daction et diffusion: Nathalie VABRES 

a  la rencontre de deux mondes 

Sie ge:  

Centre Social Romain Rolland 

113 Boulevard Joliot Curie 

38600 Fontaine 

 
 

Te le phones :  

04.76.26.73.69 / 06.42.03.40.27 

Messagerie : 

alarencontrede2mondes@gmail.com 

Site: 

http://alarencontrede2mondes.fr 

Adhésions, Cotisations où Dons 

 

Quelques exemples d’actions que 

nous réalisons grâce à vos dons, 

grâce à vous: 

 Accueil d’étudiantes et 

étudiants  Sahariens pour 

parfaire leur français par des 

stages au CUEF (Université 

Grenoble Alpes) 

 Distribution de denrées alimen-

taires aux personnes néces-

siteuses de Fontaine 

 Formation de dirigeants associ-

atifs (Présidents/Secrétaires/

Trésoriers) en collaboration 

avec l’UDAI (Union pour la  

Défense des Associations  de 

l’Isère) 

 Envoi de matériel médical vers 

des populations Sahariennes et 

des pays des Balkans 

 Aide à la creation de micro 

entreprises sahariennes 

 

 

 

La Rive gauche du Drac 

La plus grande partie de nos activités humanitaires sont: 

La Distribution de denrées alimentaires au bénéfice des exclus de la 

rive gauche du Drac. 

L'Enlèvement de matériels médicaux et l'envoi, après remise en état 

de service. 

Le Sahara Algérien 

Le Sahara Algérien retient la majorité de notre attention au travers de: 

L'Enseignement (tous niveaux) et l'Education ainsi que l’Accueil des 

étudiants francisants (jusqu'au Doctorat) en partenariat avec l’Uni-

versité Grenoble Alpes (anciennement Faculté Stendhal) 

Le Médical par des soins dispensés en France et au Sahara, grâce à un 

collège de médecins et de professeurs (tous membres de l’Association) 

de Marseille, Paris, Lyon et Grenoble (cardiologue, diabétologue, oph-

talmologue, chirurgien de la main et du pied, neurochirurgien, uro-

logue, pneumologue - opérations de toutes natures). 

L'Agriculture par des projets de sauvegarde des palmeraies, des cul-

tures oasiennes.  

La recherche et la mise en exploitation de l'Eau dont le manque est la 

priorité de nos préoccupations 

L'Aide à la création de microentreprises (exemple : entretien et répa-

ration de bicyclettes et charrettes). 

Les Balkans 

Depuis quelques années, nous participons, en symbiose avec l’Associa-

tion « Entraide Internationale », à: 

L'Aide aux pays BALKANIQUES: ALBANIE, BULGARIE (région de Per-

ben), ROUMANIE - par l’envoi de nourriture, vêtements, matériels 

hospitaliers et de fauteuils roulants… 

Nous avons toujours besoin de vous…. 

Adhésions, Cotisations où Dons 

 

Quelques exemples d’actions que 

nous réalisons grâce à vos dons, 

grâce à vous: 

 Accueil d’étudiants  Sahariens 

pour parfaire leur français par 

des stages au CUEF (Université 

Grenoble Alpes) 

 Distribution de denrées alimen-

taires aux personnes néces-

siteuses  

 Formation de dirigeants associ-

atifs (Présidents/Secrétaires/

Trésoriers) en collaboration 

avec l’UDAI (Union pour la  

Défense des Associations  de 

l’Isère) 

 Envoi de matériel médical vers 

des populations Sahariennes et 

des pays Balkaniques 

 Aide à la creation de micro 

entreprises sahariennes 

 


