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Chers Membres et amis de Don’t Forget… 
 

Cette lettre d’information à une valeur toute particulière. En effet, voilà 5 
ans qu’a été crée l’ Association Don’t Forget… après notre retour du Nigeria.  
 
Certains d’entre vous nous suivent depuis sa création d’autres nous ont 
rejoints depuis.  Dans tous les cas Merci à tous pour votre soutien durant 
ces 5 années.  
 
Notre volonté était de donner un coup de pouce à des associations locales en 
Afrique subsaharienne qui font un travail remarquable quotidiennement 
auprès des enfants. 
 
Grace à vous, en 5ans, nous avons pu contribuer à l’achat de denrées 
alimentaires pour nos projets au Nigeria, de matériel médical, de 
fournitures scolaires, de matériaux de constructions pour l’orphelinat de 
l’association Halte Sida basée à Pointe Noire au Congo. Nous avons permis 
la création d’un poste de pédiatre et celui d’une infirmière à L’hôpital 
pédiatrique d’ Ibadan au Nigeria.  
Merci à vous tous sans qui cela n’aurait pas été possible !!! 
 
Parlons maintenant de nos dernières actions car la crise est là, certes, mais 
les besoins sont toujours aussi importants que ce soit au Nigeria ou au 
Congo. Lors de notre dernière lettre d’informations, au mois de mars, nous 
vous avions annoncé l’opération petite tirelire de notre association chez les 
différents commerçants de la Côte Basque. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les commerçants qui ont participé à 
cette opération. Un clin d’œil particulier aux employées de la maison 
Adam de Biarritz et de St Jean de Luz qui ont largement contribué au 
succès de cette opération. 
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Le	  12	  Aout	  dernier	  s’est	  tenu	  le	  1er	  vide	  grenier	  
du	  quartier	  de	   la	  Halle	  d’Iraty	   	   à	  Biarritz	  qui	  a	  
connu	  un	  vif	  succès.	  	  
Nous	  avons	  récolté	  701	  euros	  grâce	  aux	  ventes	  
des	  produits	  de	  notre	  stand	  mais	  surtout	  grâce	  
à	  la	  rétrocession	  de	  l’intégralité	  des	  recettes	  des	  
emplacements	   des	   stands.	   Nous	   tenons	  
vivement	   à	   remercier	   Mr	   Garcia	   et	   	   toute	  
l’équipe	   de	   Xahutu	   ainsi	   que	   Mme	   Caballero	  
pour	  l’organisation	  parfaite	  de	  ce	  Premier	  Vide	  
grenier	   et	   la	   confiance	   qu’ils	   nous	   ont	   accordé	  
en	  nous	  associant	  à	  ce	  premier	  vide	  grenier.	  
Une	   petite	   mention	   spéciale	   pour	   Arnaud	   	   et	  
Anne	   Marion	   Capdeville	   qui	   ont	   contribué	   au	  
bon	  fonctionnement	  de	  notre	  stand.	  
Encore	   une	   fois	   l’intégralité	   de	   cette	   somme	  
sera	   destinée	   à	   l’orphelinat	   de	   l’Association	  
Halte	   Sida	   sur	  Pointe	  Noire	  pour	   l’avancement	  
des	  travaux	  de	  l’orphelinat.	  
	  

A ce jour, nous avons récolté la 
somme de 1054,43 euros. 
Il reste une dizaine de tirelires chez 
des commerçants qui souhaitent 
continuer l’opération. 
La totalité de cette somme ira à 
l’association Halte Sida basée à 
Pointe Noire au Congo pour 
terminer les enduits de l’orphelinat 
ou commencer la construction de la 
cuisine. 

Mr	  Garcia,	  et	  Mme	  Caballero	  nous	  renouvèlent	  leur	  confiance	  en	  nous	  associant	  au	  
prochain	  vide	  grenier	  du	  quartier	  Iraty	   	  à	  Biarritz	   le	  23	  Septembre	  2012.	  Nous	   les	  
remercions	  encore	  pour	  leur	  soutien.	  
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Nous	  espérons	  que	  vous	  apprécierez	  les	  actions	  menées	  pour	  soutenir	  les	  différents	  projets	  
	  
	  
Nous	  en	  profitons	  pour	  rappeler	  à	  nos	  membres	  que	  la	  cotisation	  annuelle	  	  est	  toujours	  de	  
25	  euros,	  inchangée	  depuis	  5	  ans,	  et	  que	  celle	  ci	  est	  essentielle	  à	  l’avancée	  de	  nos	  projets	  au	  
Nigeria	  et	  au	  Congo.	  
	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  PayPal	  via	  notre	  site	  internet	  :	  www.dont-‐forget.org	  pour	  mettre	  à	  jour	  
votre	  cotisation	  ou	  faire	  un	  don.	  Vous	  pouvez	  aussi	  envoyer	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  
l’association	  Don’t	  Forget…	  
	  
	  
Nous	  vous	  remercions	  pour	  votre	  soutien	  et	  nous	  vous	  souhaitons,	  amis	  et	  membres	  de	  
Don’t	  forget…,	  une	  excellente	  journée.	  
	  
Brigitte	  Caulier	  et	  l’ensemble	  	  de	  l’équipe	  de	  Don’t	  Forget	  
	  
	  
	  


