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Vous souhaitez suivre nos actions grâce à notre lettre
d'informations annuelle : inscrivez-vous ci-contre.
Vous retrouverez par contre plus souvent au long de l'année notre actualité saisonnière dans la rubrique brindilles
d'infos saisonnières.

Bonjour à vous, Ô fidèles amis et amies d'Arbre de
Joie !
Cette année il y a eu peu d'évènements dans les branches de l'Arbre, mais « ce peu » a été important et de qualité.

Par exemple, à la mi-mai, nous avons reçu avec joie les 2 bus et quelques mini-bus tous très habités et joyeux, de la
Caravane Amoureuse de Marc Vella, pianiste nomade mais pas solitaire, qui a partagé sa musique avec les gens
du village et de la commune, du maréchal-ferrand au marché d'automobiles. Vous pouvez en retrouver les PHOTOS
à la page du même nom et Marc Vella sur son site avec plein d'autres projets ainsi que la chronique de tout ce
voyage à travers la Roumanie !

Marc Vella

Pour 2007, nous aidons toujours 13 lycéens et apprentis pour lesquels des familles (en général françaises) règlent
pour l'année, l'abonnement au transport vers Brasov et Sacele - entre 150 et 180 euros/par élève et par année
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scolaire - Ce qui pour les très petits salaires, rend la vie très difficile, a fortiori quand il y a plusieurs enfants.

Plusieurs nouveautés importantes pour l'année qui vient. Elles ont déjà trouvé leur place dans les pages du site
qui a été corrigé, enrichi, transformé par Romain le webmaster et Maylis : nouveaux numéros de téléphone,
nouvelle organisation, nouveaux projets.

Comme nous l'expliquons en détail à la page des SEJOURS TOURISTIQUES , l'association Arbre de Joie se retire
de l'action du tourisme rural, estimant qu'après 9 ans de formation, information, organisation, médiatisation etc., les
12 à 15 logeurs formés sont mûrs pour devenir autonomes et indépendants et s'organiser différemment. Vous verrez
que 6 d'entre eux, pour le moment, ont demandé une page web personnelle sur notre site avec plein de photos, la
description de leurs propositions et la possibilité de réserver directement chez eux en ligne ou par téléphone.

L'Arbre de Joie profite de cette « libération opportune de temps » pour se tourner vers un projet dont elle pense qu'il
correspond à l'actualité de la Roumanie et au nouveau chemin que celle-ci entame.

Profitant donc de la dynamique de l'entrée dans l'Union Européenne dans quelques jours, nous mettons en place
l'action « CREER SON AVENIR » destinée à aider de jeunes couples et de jeunes adultes à se lancer dans la
création d'une petite entreprise d'artisanat, tourisme, arts etc.. Cette action est particulièrement conduite par Vilmika.
Allez voir tous les détails sur le site.

A cet effet, nous recevons déjà l'appui éclairé de la Fondation JMA sous l'égide de la Fondation de France, mais
nous cherchons aussi d'autres Fondations, ou des donateurs individuels, modestes ou richissimes peu
importe ! ;o)

Sur le site à la page ADHESION, nous avons justement ajouté, pour vos adhésions ou dons, la possibilité de
paiement par carte bleue ou PAYPAL, ce qui facilite l'élan des uns et le travail des autres et offre un paiement
sécurisé et pratique. Donc n'hésitez pas !

Car, vous le savez bien, cela ne se fera pas non plus sans vous ! Nous mettons beaucoup d'espoir dans votre
générosité.

Nous vous tiendrons au courant des développements de toute cette nouvelle organisation dans la page Brindilles
saisonnières.

Merci encore pour votre fidélité et votre amitié.

Et puisque nous sommes tous interdépendants, souhaitons-nous encore une Année créative et fructueuse !.. Ce
n'est jamais de trop ! et mettons toute notre énergie dans une imagination toujours plus lumineuse...

Amicalement à vous !

Maylis, Vilmika, Sanyi, Romain et plein d'autres...

[*L'Arbre de Joie - 27 décembre 2006 -*]
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Participez à nos projets :

Arbre de Joie - Copacul Bucuriei - Örömfa - strada Principala 509 - RO - 507222 PURCARENI - jud. Brasov Tél/ fax :
+40 268 517 057 et +40 745 818 683

ECRIVEZ-NOUS : info@arbredejoie.org
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