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El Amanecer asbl
Bien chers membres, amis & sympathisants,

Nous espérons que vous avez pu prendre le temps de vous ressourcer pendant les
mois d'été.
Comme vous l'avez certainement constaté, nous avons annulé le barbecue annuel en
dernière minute. En effet, Jean Warnon, membre du CA et responsable des
parrainages, a été victime d'une mauvaise chute et nous ne nous voyions pas
organiser l'évènement sans lui. La dégustation de vin est également annulée pour les
mêmes raisons. Les nouvelles de sa santé sont bonnes mais il lui faudra un peu de
temps pour récupérer, plusieurs fractures au bassin l’obligeant à rester allongé. Nous
lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.
Nous profitons de cette newsletter pour vous donner un petit aperçu du magnifique
concert qui s’est déroulé au mois de mai ainsi qu’un article sur l’opération lasagne
qui fût encore une fois un succès et que nous renouvelons depuis plus de 10 ans.
A l’initiative de Nathalie et Frédéric Pallier qui parrainent la petite Varinia, le
dimanche 6 novembre aura lieu une initiation à la Salsa, danse qui les passionne.
Tous les bénéfices seront au profit des enfants de Tarija.
Venez nombreux, avec vos amis et connaissances, jeunes et moins jeunes car
l’ambiance sera assurée. Toutes les informations relatives à cet événement se
trouvent à l’intérieur de cette newsletter.
Nous tenons à remercier Nathalie et Frédéric pour cette généreuse initiative et leur
souhaitons bon succès.
Bonne lecture et à bientôt !
Le Comité
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Belgique - El Amanecer
Grand succès du concert « Los Temperamentos » du 19 mai 2016 donné au profit des
projets d’El Amanecer
Ce fut une soirée musicale exceptionnelle ! Environ 400 personnes se sont laissées
emporter par la beauté musicale et la joie communicative de l’Ensemble Los
Temperamentos. Ce concert fut un moment inoubliable par la magie de cet ensemble
aux couleurs si riches, si expressives et par la joie que les musiciens ont transmis à un
public subjugué.

Les musiciens venant d’Allemagne, Hongrie, Colombie et Mexique nous ont offert
un voyage dans le temps et dans une culture latino-américaine riche en diversité et
rythmes colorés. Ils ont superbement interprétés des airs issus de l’interaction entre le
baroque européen et les rythmes et sons latino-américains. Ce furent des mélodies
rapportées par les marins, des compositions venant des Andes, les « tonadas », une
« Pastoreta » bolivienne, concerto festif pour flûtes à becs, bref, un mélange de
culture polyphonique « jetant des ponts entre l’Europe et l’Amérique Latine » comme
nous le faisons au sein de notre association « El Amanecer ».
La qualité musicale, la beauté des chants et la voix envoutante de la soprane,
l’éclectisme et la variété des morceaux de musique baroque ont fait de cette soirée un
grand évènement dont tous se souviendront longtemps.
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L’association El Amanecer
tient à remercier le très
nombreux public pour sa
présence chaleureuse et
amicale et pour le soutien
financier
grâce
aux
nombreux donateurs, qu’ils
soient restés anonymes ou
faisant partie du Comité
d’Honneur. Merci à tous
ceux qui ont aidé à
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l’organisation et au bon déroulement de ce concert magnifique.
L’intégralité des bénéfices du concert et les dons reçus à cette occasion permettront
de financer sur place, en Bolivie, les 5 volets d’un projet intégral visant à sortir les
enfants et leurs familles de leur situation d’extrême précarité : appui scolaire,
parrainage des enfants, formation en informatique, microcrédit et potagers
communautaires. Votre soutien et votre générosité nous encouragent à poursuivre nos
objectifs réalisés, en Bolivie, par une équipe sociale et éducative, compétente,
motivée et dévouée.
Chantal et Guy de Callataÿ, organisateurs du concert El Amanecer
.
Opération "lasagnes"
Aux amis de l’opération lasagnes !
Voilà déjà 10 ans que l’ASBL El Amanecer
organise une de ses récoltes de fonds
favorites : la célèbre vente de lasagnes
fraîches, fabriquées en Wallonie.
C’est grâce à un réseau de volontaires
toujours fidèles que le succès de l’opération
est assuré. En effet, il y a ceux qui vendent
les lasagnes, qui accueillent les livraisons
chez eux, qui les distribuent, qui les achètent
et qui les mangent ! Finalement, une
formidable chaîne de l’amitié (sans rompre
celle du froid  ) se renforce d’années en
années. A titre d’exemple, 2016 fut un grand
cru : 4.000 lasagnes vendues ont permis de
récolter quelques 6.000 € net. Ce montant
permettra de payer 2 salaires de professeurs qui encadrent l’appui scolaire réservé
aux enfants du centre de Morros Blancos afin de les encourager et de les soutenir
dans leur apprentissage année scolaire. Grâce à cet atelier, les résultats sont à la
hauteur des espérances : 90 % des enfants réussissent leur année. Voilà un bel
investissement !

Soyez tous remerciés pour vote
chaleureuse
contribution
et
participation à cette récolte de fonds
bien précieuse dont les bénéfices sont,
bien entendu, reversés intégralement
au profit de cette jeune population
bolivienne défavorisée.
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Sophie Torfs
Initiation "Salsa" au profit d'El Amanecer le 6 novembre
Nathalie et Frédéric sont les parrains d'un enfant de Morros Blancos. Ils ont proposé
d'organiser une après-midi d'initiation à la salsa au profit d'El Amanecer. N'attendez
plus pour vous inscrire ! Voici leur message :
Hello, vous les jeunes de El Amanecer, (si si! vous êtes jeunes)
Pour les rares personnes sur terre qui ne nous connaitraient pas, nous sommes
Nathalie et Frédéric. Comme vous autres, nous avons un cœur plus grand que le
portefeuille et nous parrainons une enfant de l'association.
Mais si nous vous écrivons, ce n'est pas pour vous parler de l'état de notre
portefeuille. Mais pour vous parler d'une passion qui nous colle à la peau depuis
quelques années: la Salsa !

Dans ce numéro:

Belgique - El Amanecer

Là, vous imaginez des chemises à paillettes et des "Olé"... Comme à la TV.
Mais la salsa que nous voulons vous présenter, celle que nous pratiquons est bien
différente: Salsa is rythm, complicity, sensuality, humor, body language, fun,
friendschip and love!*

Nous voudrions vous faire découvrir tout ça lors d'une initiation qui aura lieu le 6
novembre 2016 de 14h à16h à Wemmel. Au programme: basic steps, partner work,
musicality, dans une ambiance où l'important est d'abord d'avoir du plaisir.
Et si vous pensez que vous n'avez pas le rythme, aucun problème: nous sommes là
pour vous le donner.
Alors n'hésitez pas et inscrivez vous!
Nathalie et Frédéric

PS: Si nous avons oublié des personnes, excusez-nous pour cela. N'hésitez pas à
envoyer cet e-mail aux membres d' El Amanecer que nous aurions oublié. D'avance
merci. :)
*Nietzsche dans: "Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn"
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Dans ce numéro:

Belgique - El Amanecer

Agenda
6 novembre : Initiation de salsa à Wemmel, de 14h à 16h. Inscriptions avant le
23/10 via : palliercloetens@gmail.com
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