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Journal de l’Apel NDM

Réservez votre soirée du 7 février 2015 et retrouvez toutes 
les infos concernant cet événement en pages intérieures.
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EDITO

Chaque année, le repas des familles est un 
événement incontournable pour notre com-
munauté éducative.

Le 7 février prochain, parents, enseignants, 
personnels et élèves  se retrouveront pour une 
soirée festive autour du carnaval.
Une fois la date fixée, le thème s’est imposé 
de lui-même.

Depuis quelques années, la soirée est dégui-
sée. Pour le carnaval, je ne doute pas que vous 
tous, allez mettre les bouchées doubles pour 
exhiber votre plus beau costume et tenter de 
gagner le prix.

Cet événement me tient particulièrement 
à cœur, car c’est pour l’Apel et les parents 

Le repas des familles

L’agenda de l’Apel
Forum des métiers :
31 janvier 2015 (modalités dans le prochain 
numéro 71 de Parentillages).
Repas des familles :
7 février 2015 à partir de 19h00.
Fête de l’Ecole : 
6 et 7 juin 2015. 
Réunions du conseil d’administration de l’Apel :
20 janvier 2015, 18 mars 2015, 21 mai 2015, 
22 juin 2015.

Dans ce numéro vous trouverez en page 2 les 
modalités pratiques d’inscription au repas des 
familles, ainsi qu’un extrait de la lettre des 
Soeurs de Notre-Dame des Missions au Séné-
gal.

En page 3, la réservation et le coupon réponse 
à découper, pour participer au repas des fa-
milles.

En page 4, le plan de la salle avec les numéros 
de table.

Les modalités pratiques.

Pour réserver votre place, lisez les informa-
tions en page 3 de ce magazine. Vous pourrez 
découper le coupon-réponse à renvoyer avec 
votre règlement à l’Apel NDM 4 rue Kennedy, 
94220 Charenton le Pont.

Comme en 2014, le repas aura lieu en début 
d’année. Cette date est arrêtée en fonction des 
disponibilités de l’Espace Delacroix. L’Apel 
remercie vivement la ville de Saint Maurice 
pour la  mise à disposition de cette salle.

l’occasion de manifester notre soutien aux 
actions des Sœurs de notre Tutelle.
Cette année encore, le bénéfice de cette soirée 
sera versé aux Sœurs, pour leur dispensaire à 
MBORO, au SENEGAL.

La lecture de la lettre qu’elles nous ont adres-
sée nous incite à poursuivre plus que jamais 
ce projet.

Comme l’an dernier, vous trouverez dans ce 
numéro de Parentillages, toutes les informa-
tions et le formulaire d’inscription à ce repas.

J’espère vous retrouver nombreux lors de 
cette soirée qui promet d’être inoubliable.
Je profite de ce premier numéro de l’année, 
qui est aussi le 70ème, pour vous adresser tous 
mes vœux de bonheur, santé  et réussite pour 
2015.

Repas des Familles 2015

Le thème choisi est en phase avec la période 
puisque le mois de février est traditionnelle-
ment celui des carnavals. Cela laisse libre 
cours à toutes les imaginations pour  le choix 
du costume. Comme chaque année, les plus 
beaux d’entre eux seront récompensés.

Quelques surprises ne sont pas à exclure !
Musiques de carnaval et cotillons seront de la 
fête. 
Nous rappelons que tous les bénéfices de cette 
soirée, seront reversés au profit des oeuvres 
de la congrégation des Soeurs de Notre-Dame 
des Missions au Sénégal.

A la date d’impression de ce numéro le menu 
n’était pas encore connu, mais le chef cuisinier 
de l’école, Monsieur Auffray, saura à n’en pas 
douter, nous concocter un menu de carnaval. 
L’Apel le remercie en y associant toute son 
équipe pour l’aide qu’il nous apporte depuis 
de nombreuses années.
Le détail du menu sera en ligne sur le site de 
l’Apel.

Ariane LAMI SOURZAC
Présidente de l’Apel NDM

Nous sommes très reconnaissantes envers 
tous nos amis qui par leur soutien nous per-
mettent d’envoyer notre personnel aux pro-
grammes de formation : le dernier en date est 
Paul qui se trouve à Dakar pour trois mois 
d’apprentissage au Laboratoire National de 
Référence.

Notre grand espoir pour l’année qui vient 
est de voir construire les extensions des bâ-
timents, afin de mieux répondre aux normes 
actuelles, surtout de l’accueil des patients. 

Les Soeurs de la Congrégation de Notre Dame 
des Missions au Sénégal, nous ont adressé un 
courrier pour nous remercier de l’aide que 
nous leur apportons. 
En voici quelques extraits. Vous pourrez lire 
l’intégralité de la lettre directement sur le site 
de l’Apel www.apelndm.fr

La reconnaissance des Soeurs

Déjà plusieurs parmi eux se sentent beaucoup 
mieux et nous continuerons à donner de l’es-
poir à ces enfants. Il y en a beaucoup parmi 
eux qui rêvent de marcher correctement un 
jour ; mais leur chemin est très long !

Merci à vous tous car sans votre soutien, notre 
mission ne sera pas complète. Un grand merci 
de la part de gens qui ont trouvé une aide au 
cours de l’année. Que leur prière pour vous 
soit exaucée.

Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2015.

Au sommaire

Nous saurons compter sur votre générosité 
pour l’éventuel équipement des nouvelles 
salles. Pour vous, comme pour nous, la ré-
compense reste les sourires et les « MERCI » 
des patients guéris et soulagés !

Grâce à votre soutien nous sommes en train 
de suivre douze enfants qui vivent avec un 
handicap. Chaque vendredi Joseph Ciss, un 
kinésithérapeute, vient à notre Centre pour 
aider par des massages, et en cherchant des 
appareils appropriés. 



Coupon-réponse
REPAS DES FAMILLES  07 FEVRIER 2015 à 19h00.

Confirmation de la réservation faite par téléphone pour ............................................personnes.

Nom et prénom de chaque personne :

Adulte : ........................................................................................................................................

Ado : ............................................................................................................................................

Enfant : ........................................................................................................................................
Tél : ………………...………………………………………………….
E-mail : ...…………………...………………………………………….

N° de table indiquée lors de la réservation : …………………………...

Nombre d’adultes : …………………………………………………….

Nombre d’adolescents (collège/lycée) : ……………………………….

Nombre d’enfants (maternelle/primaire) : ……………………………..

Montant du chèque : …………………………………………………...

.......................................................................................................................................................................................................

Réservation  du 19 au 24 janvier 2015
Téléphonez à Catherine au  01 49 77 59 21

Aux plages horaires suivantes :  9h00 – 12h00    -    13h30 – 16h00    -    20h00 – 21h30  

Puis confirmez dans les trois jours qui suivent votre réservation téléphonique en déposant  votre coupon-ré-
ponse accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de  APEL NDM, dans la corbeille de l’APEL à 
l’accueil de l’école au 4 rue Kennedy.

PRIX DU REPAS (Boissons non comprises) :

Adultes : 20 €  -  Adolescents (à partir de la 6ème) : 15 €  -  Enfants « menu spécial » (primaire et mater-
nelle) : 8 €

MENU 
A la date de parution de ce magazine, le menu n’était pas encore connu. Comme les années précédentes, il
y aura trois menus différents (enfant, adolescent et adulte). Le détail sera en ligne sur notre site courant janvier.

Attention : Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis que sous la responsabilité d’un adulte. Une autorisation 
parentale indiquant le nom du/des adultes accompagnant(s) est à remettre avec le règlement.

Afin que cette manifestation se déroule dans un climat serein, les enfants resteront pendant toute la soirée sous la responsabilité et 
la surveillance de leurs parents.



Sur le plan ci-dessous, vous pouvez lors de la réservation choisir la table de votre choix. Si vous souhaitez être 
à la même table que vos amis, indiquez-le sur le coupon-réponse.

Plan de la salle
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Scène

Piste de danse

Tables d’honneur
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Nota : le plan définitif pourra évoluer légèrement en fonction du nombre d’inscrits


