Enfants de Tanzanie
Pour qu’un rêve devienne réalité

Liste des manifestations organisées en faveur de notre association
en 2003 et 2004
En 2003 et 2004, nous avons organisé plusieurs manifestations. La plupart étaient en faveur de notre association,
quelques unes ont été organisées directement en faveur des projets de l'association.
D'autres, enfin, ont été organisées à titre privé par les jeunes participants aux projets, dans le but de récolter des
fonds pour les aider à payer leur voyage.
Toutes ces événements n'auraient pu avoir lieu sans l'aide de nos jeunes participants aux projets, leurs familles et
amis, ainsi que tous les amis qui nous soutiennent, participent à titre amical à nos manifestations, se réjouissent de
nos succès!

Manifestations en 2003
1er février
Lieu:
Activités:
Bénéfice:
Attribution:

Centre de loisirs de Carouge
Exposition de photos à vendre - vente d'artisanat - repas
940.Enfants de Tanzanie

Notre première manifestation, qui nous a permis de
présenter l'association. Beaucoup d'émotion et un joli
succès avec la vente de nos photos.

22 mars
Lieu:
Jardins Robinson-Terrain d'Aventures - Petit-Lancy
Activités:
Vente d'artisanat - Vente de pâtisseries
Bénéfice:
840.Attribution:
Enfants de Tanzanie
Lors de la fête du bonhomme d'hiver, les animateurs et les mamans des participants nous ont offert leurs pâtisseries,
ainsi que les bénéfices de la vente. Ambiance très sympathique.

1er - 5 avril
Semaine Tanzanienne
Lieu:
Activités:

Maison de quartier de Chausse-Coqs
Exposition de photos à vendre - Vente d'artisanat - Animations et repas pour
les enfants le mercredi - souper tanzanien le samedi 5 (cuisiné par Verena
Burnod et Benedicta, notre amie tanzanien en vacances à Genève)
Concert (bénéfices en faveur du projet EdR03)
1391.Enfants de Tanzanie

Bénéfice:
Attribution:

Ce fut une semaine très chargée, mais ayant eu un grand succès. Les animateurs de la Maison de Quartier de
Chausse-Coq ont également été très généreux envers notre association.

Johan est devenu chef en la matière pour les mandazis !
Grâce à l’aide de Benedicta,
notre amie de Tanzanie,
le repas était un succès !

Le repas était très convivial et tout le monde s’est bien régalé !

12 avril
Lieu:
Activités:
Bénéfice:
Attribution:

Villa Tacchini Petit- Lancy
Vente d'artisanat - Exposition photos
repas tanzanien (cuisiné par Verena Burnod)
Concert
1000.Projet EdR 2003

Nous nous efforçons de vendre des objets provenant directement des
artisans qui les fabriquent, afin qu’ils gagnent le plus possible sur leur
travail.

30-31 août
Lieu:
Activités:
Bénéfice:
Attribution:

Festival de Jazz de Bernex
Vente d'artisanat + vente de pâtisseries
1888.00
Enfants de Tanzanie

Nous ne fixons pas de prix pour la vente de pâtisseries. C'est grâce à la générosité des visiteurs que nous avons
obtenu ce joli montant.

Manifestations en 2004
28 mars
Lieu:
Marché de Pâques de Lully
Activités:
Vente d'artisanat
Bénéfice:
1004.00
Attribution:
Enfants de Tanzanie
Un grand succès avec la vente de l'artisanat que nous achetons en Tanzanie.

7 mai
Lieu:
Maison de quartier de Chausse-Coq
Activités:
Souper tanzanien pour 51 personnes (cuisiné par Verena Burnod)
Bénéfice:
1013.Attribution:
Enfants de Tanzanie
Nous avons eu le bonheur d'avoir la présence de notre ami tanzanien Henry, qui est par ailleurs également notre
coordinateur en Tanzanie.
Victimes de notre succès, nous avons malheureusement dû refuser quelques personnes, car la salle ne pouvait
recevoir que 50 convives.

18-20 juin
Lieu:
Activités:
Bénéfice:
Attribution:

Fête de la Musique, Parc des Bastions
Vente de boissons, de crêpes et de hot-dogs
7704.65
Enfants de Tanzanie

Situés dans le parc des Bastions, nous avons obtenu un joli succès, malgré les conditions météorologiques
aléatoires, avec parfois une pluie torrentielle qui s'abattait sur nos bonnes crêpes! Encore une fois, nos jeunes
participants aux projets et leurs amis sont venus nous aider tout au long du week-end!

21-22 août
Lieu:
Activités:
Bénéfice:

Vogue d'Athenaz - dans le village
Vente d'artisanat
1150.35 (dont 50.00 de dons)

Attribution:

Enfants de Tanzanie
Nous n'espérions pas un tel succès!
Une ambiance aussi agréable et sympathique!
et un si grand intérêt pour nos tissus tanzaniens!

4-5 septembre
Lieu:
Activités:
Bénéfice:
Attribution:

Festival Country de Bernex
Vente de pâtisseries - Vente d'artisanat
2723.Enfants de Tanzanie

C'est encore grâce à la commune de Bernex que nous avons pu à nouveau cette année faire une vente de pâtisseries
et d'artisanat. Toujours sans fixer de prix pour les gâteaux, les visiteurs ont été très généreux et se sont beaucoup
intéressés à notre association! Merci encore à tous les bénévoles qui nous ont offert leurs délicieux gâteaux!
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