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Pour accompagner la sortie du livre “Killian et le mystère de la forêt” l’association vient de lancer un
GRAND JEU CONCOURS SUR INTERNET : http://leblogdekillian.unblog.fr

Doté de nombreux cadeaux, offerts par de grands partenaires, le jeu s’adresse à toute la famille. Il permet aux
nouveaux lecteurs de découvrir le monde de Killian et aux anciens de se plonger dans de nouvelles aventures.
Muriel Hermine anime 2 fois par mois une rubrique basée sur les valeurs développées dans le livre, telles le
courage ou la confiance en soi. Elle y livre ses secrets pour rendre la vie plus belle.
Parlez-en autour de vous ! à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, cousins...
AIDEZ-NOUS A FAIRE CONNAITRE LES LIVRES ET A FAIRE VIVRE CE BLOG !!!

GRAND JEU C
ONCOURS 

SUR INTERNE
T

http://leblogdekillian.unblog.fr



AU CIRQUE
D’HIVER
Bouglione....
.. une comédie
musicale sur la vie
d’Edith Piaf, avec 32
danseurs, chanteurs et
musiciens.
La générale de presse
sera placée sous la
présidence de Muriel
Hermine et de son
association.
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Muriel HERMINECommunication et Développement
muriel.hermine@wanadoo.fr

Catherine SIMONNETSoutiens et Partenariatscatherine.simonnet@noos.fr Tél. 06 13 24 60 62

Philippe SAUVAGEProgrammes Éducatifs Sportifsphilwild95@wanadoo.frTél. 06 0738 26 56

Ariane FAYONProgrammes Éducatifs Culturelsarianeassojaiunreve@orange.frTél. 06 85 50 97 55
www.jai-un-reve.com

SÉNÉGAL 2009LE PROGRAMME S’ORGANISE

Depuis 6 ans, la société SDV (filiale du
groupe Bolloré) accompagne tous nos
déplacements à travers le pays. 
Cette année encore, son Directeur Général,
Francis Jean, reconduit son soutien et met
à notre diposition un véhicule tout terrain et
un chauffeur pour nos repérages, des cars
climatisés et des Kamas pour permettre aux
enfants de se déplacer dans des conditions
maximum de confort et de sécurité.

Situé dans Saint-Louis, proche du collège
Peytavin, le gîte des Grands hommes
accueillera une fois encore nos enfants. Les
chambres sont agréables et spacieuses et
les repas élaborés selon nos propres
recommandations sanitaires.
Notre partenaire Amadou Diaw, Président
de l’ISM, assurera l’approvisionnement en
eau minérale pour les deux groupes : au
total plus de 900 bouteilles !

L’association vient d’effecter un premier voyage à St-Louis
dans le but d’organiser la venue en mars prochain 

des 60 élèves des deux collèges français.

Les collégiens français et
sénéglais ont commencé à
échanger des contacts.
Ces premieres lettres ac-
compagnées de photos, de
dessins, de collages,  vont
permettre à leurs professeurs
respectifs d’organiser les
jumelages en fonction des
affinités de chacun.
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À la une : Killian et le mystère de la forêt de
Muriel Hermine (acheter le livre) sur Web Tv
Culture : webtv gratuite sur l'actualité des livres
en vidéo (émissions, interviews, reportages
chez les auteurs, écrivains, romanciers) -
Webtvculture l'actualité littéraire en vidéo
www.web-tv-culture.com

Novembre en Enfance est le 1er événement
national au profit de l'enfance défavorisée qui se
déroule du 10 au 20 novembre.
L’opération fédère de nombreuses personnalités
autour de 9 associations, dont “J’ai un Rêve”,
qui oeuvrent sur le terrain pour les enfants, en
intervenant sur la santé, l'éducation et la
protection. 
www.novembre-en-enfance.org

www.piafjetaime.fr

Du 15 au 23 novembre , la 11e Semaine de la
solidarité internationale vous invite à participer
à plus de 5000 animations partout en France.
Grand rendez-vous national, l’événement est
l’occasion pour des milliers d’associations,
collectivités, écoles, syndicats, de proposer au
public des pistes concrètes pour agir en citoyen
solidaire.
“J’ai un Rêve” donnera une conférence sur ses
actions au Sénégal, le 20 novembre, à la Maison
des associations du 19ème ardt.
www.lasemaine.org

3ème plus grande réserve ornithogloqie du
monde, le Parc national des oiseaux du
Djoudj, reconnu patrimoine mondial par
l'UNESCO, accueille des millions d'oiseaux
migrateurs d'Europe du Nord et d’Afrique de
l'ouest. Une journée entière est prévue, avec
les jumeaux dans ce cadre magnifique, avec
promenades en pirogues à travers la faune
et la flore, déjeuner et baignages.


