
N°9- Mars 2016 
 

Bon anniversaire à  

notre lettre d’information ! 
Mars 2016 : notre lettre d’information «Kassoumail» a un an.  

Son objectif : vous apporter des informations variées sur nos missions, 
sur les projets et vous donner envie de nous rejoindre. 
 
Vous êtes maintenant plus de 120 abonnés à cette lettre. Le site de 
notre association « Kassoumaï78 » www.kassoumai78.org est visité près 
de 100 fois par mois et notre page Facebook  a plus de 280 amis. 
  
Mais cette lettre ne serait rien sans la plume et le soutien des talentueux 
rédacteurs et photographes dont la liste est longue !  
 
Merci aussi à vous qui nous suivez. Que vous soyez de notre 
Communauté de Communes du Pays Houdanais ou d’ailleurs, sans vous 
cette édition ne serait pas. 
Ce média à votre service, par mail à peu près une fois par mois, est là 
pour vous aider à mieux connaitre les différentes actions de notre ONG.  
 
Vous pouvez aussi participer à cette communauté.  
Pourquoi ne pas, nous envoyer vos idées, nous poster vos commentaires 
sur le site, sur notre Facebook Kassoumaï78 ou nous écrire à 
president@kassoumai78.org 
 

Au plaisir de vous faire lire nos prochains numéros de Kassoumail. 

 

Le président - Marc Zablotzki 
 

A l’occasion de cet anniversaire, nous vous présentons ci-contre, la 

rétrospective des numéros en photo. S’ils vous intéressent, il suffit de 

cliquer sur les liens ci-dessous. 

Voici le sommaire des numéros parus depuis mars 2015 : 

 1- mars 2015 - Mission Développement Durable 

 2- mars 2015 – Départ en mission Scolaire, Travaux, 

Développement Durable et Couture 

 3- avril 2015 - Bilan retour de mission 

 4- mai 2015-  Recyclage Solidaire 

 5-  juin 2015 - Formation Couture 

 6 - nov. 2015 - Mission Educative et Scolaire 

 7 - déc. 2015 - Suivi des projets en Casamance 

 8-  fév. 2016 -  Mission Santé 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Allez sur notre site  www.kassoumai78.org  sur 

lequel vous trouverez  comptes  rendus  et  informations sur nos activités. 
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