
Bulletin d’informations... 

 

À la rencontre de deux mondes 

Quelques dates... 

OCTOBRE 

Tournoi de Belote ....................... 01 

NOVEMBRE 

Soirée Couscous .......................... 12 

DECEMBRE 

Loto............................................. 03 

Tirage de la Tombola................... 03 

Le Marché de Noël ...................... 07 

Soirée de la St Sylvestre .............. 31 

Nos actions en cours... 

 Distributions de denrées alimen-
taires à Fontaine  

 Site internet actif…                     
Pour le visiter:                          
http://alarencontrede2mondes.fr 

 Vente des tickets de Tombola 

 Réservations pour le couscous 

 

6e me Tournoi de Belote, dit d’Automne,   
Samedi 01 Octobre a  la Salle Romain Rolland de 
Fontaine 
*Salle Romain ROLLAND – 111 Boulevard Joliot Curie – 38600 Fontaine 
(Bus C6 ou C9 arrêt Charmettes) 

 
à partir de 13h30 pour les inscriptions sur place 
Début des parties: 14h Fin: 18h 
 
Prix: 15,00 euros par doublettes formées 
 
Lots à gagner : Gigots d’agneau, Repas au restaurant , filets biens garnis 
et de nombreux autres lots offerts par nos donateurs… 
 

Tous les participants seront primés 
 
Inscription par téléphone (conseillée) au 04 76 26 73 69 ou le 06 42 03 40 27 
 
Buvette et restauration assurées 

Soire e Couscous et Danses Orientales,      
Samedi 12 Novembre a  la Salle Romain Rolland  
de Fontaine 
Vous pouvez réserver votre place dès aujourd’hui (réservation obligatoire) 

Prix: 15€ par adulte  / 10€ par enfants de moins de 10 ans  

Par téléphone: 04.76.26.73.69 ou 06.42.03.40.27  

Par mail: alarencontrede2mondes@gmail.com 

Loto et Tombola annuelle, Samedi 03 De cembre 
a  la Salle Edmond Vigne de Fontaine 
*Salle Edmond VIGNE – 23 Rue des Alpes – 38600 Fontaine 
(Tram A arrêt Charles Michel) 

Vous n’avez pas encore vos tickets?...  
Appelez-nous, passez nous voir... 

2€ le ticket 

1er Prix: un bon d’achat de 400€ pour un voyage de votre 
choix.. 

Un lot pour chacun des 100  carnets de 20 tickets 
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avec l’aide de la municipalité Fontainoise et des communes environnantes 

 

La Rive gauche du Drac 

Les deux particularités ci-dessous reflètent la plus grande partie de nos activités humanitaires.  

La Distribution de denrées alimentaires qui lui sont remises par des entreprises donatrices au bénéfice exclu-
sif de la population Fontainoise "nécessiteuse" en symbiose avec les deux C.C.A.S., l'A.C.M.F. (Association 
Culturelle des Musulmans de FONTAINE), le Secours Populaire, les Restaurants du Cœur et directement lors 
des distributions au siège social de notre association ou autres lieux de la commune, principalement lors des 
Pauses Café organisées par les Centres Sociaux George SAND et Romain ROLLAND. 

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

 

Le Sahara Algérien 

Reste que le Sahara Algérien retient la majorité de notre attention, ne serait -ce qu'au travers de: 

L'Enseignement (tous niveaux) et l'Education (correspondances par Skype - il est étudié actuellement un 
jumelage avec une école Fontainoise qui serait intéressée - pourparlers en cours) ainsi que l’Ac-
cueil des étudiants francisants (jusqu'au Doctorat) en partenariat avec l’Université Gre-
noble Alpes (anciennement Faculté Stendhal): à ce jour, plusieurs étudiantes et étudiants ont été 
pris en charge partiellement par l'association. Ils en découlent des emplois en CDI, des études 
brillamment terminées (médecin urgentiste, professeur d’université, ingénieur en informatique…) 
et des poursuites d’études supérieures.  

Le Médical par des soins dispensés en France grâce à un collège de médecins et de professeurs (tous 
membres de l’Association) de Marseille et Grenoble (cardiologue, diabétologue, ophtalmologue, 
chirurgien de la main et du pied, neurochirurgien, urologue, pneumologue - opérations de toutes 
natures). 

L'Agriculture par des projets de sauvegarde des palmeraies, des cultures oasiennes. Pour la petite 
histoire, il est à noter la sauvegarde des 4 palmiers de la gendarmerie d’Hyères (ceci aux frais 
exclusifs de l'association) ainsi qu’une étude contre l’action des charançons et la lutte contre sa 
prolifération.  

La recherche et la mise en exploitation de l'Eau dont le manque est la priorité de nos préoccupations - 
l'eau domestique et agricole sont quasiment inexistantes- et dans les pays désertiques "L'EAU 
C'EST LA VIE". Il est à noter que des camions citernes viennent de la côte et vendent l'eau à prix 
d'or. 

L'Aide à la création de microentreprises (par exemple : entretien et réparation de bicyclettes et char-
rettes). 

 

Les Balkans 

Depuis quelques temps, nous avons élargi nos champs d’actions en symbiose avec l’Association « Entraide 
Internationale » et participons à: 

L'Aide aux pays BALKANIQUES (ALBANIE – BULGARIE (PERBEN) – ROUMANIE) principalement par l’envoi de 
nourriture, vêtements, matériels hospitaliers… 

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’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 

 

 

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 

Membres du Bureau Directeur 

 

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 Ge ne rale: Andre e PETITFILS 

Tre sorie re Adjointe: Marie-France PATUREL 

Contro leur de gestion Fondateur: Robert Kurt PENNACCHIOTTI 
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