KEEP POSTED!
La newsletter de Kiddy-Pack

#2 – 2014/07
Dates clés
• 09/2013 : création et parution
au Journal Officiel
 10/2013 : partenariat
Pankh Handicrafts

avec

 12/2013 : 1ère école équipée
(50 enfants) à Bijapur (Inde)

EDITO
151 enfants ont reçu un Kiddy-Pack lors de
notre déplacement en mai dernier au sudouest de l’Inde! voici les informations clés de
cette actualité !
Les photos sont sur Facebook et sur notre
site.
Bonne lecture !

 05/2014 : 2 nouvelles écoles
équipées (151 enfants) à
Ningenatti et Khanapur (Inde)
Selon les responsables des écoles où
les premiers Kiddy-Packs ont été
distribués, cet équipement ne permet
“If the notebooks, pencils
pas seulement de donner des
and bags we provided can
fournitures scolaires à des enfants dont
help change the destiny of
les familles n’ont pas les moyens
just a few of those brightfinanciers d’acheter ces articles ; Le
eyed, smiling children, I think
taux d’absentéisme aurait également
it was not just a noble
fortement
chuté
suite
à
ces
endeavor, but a duty for
distributions ! Un effet secondaire très
those of us who have the
positif et encourageant !
means.”

Retour d’expérience

Focus sur… Shivaji Kagnikar
Voici une rencontre exceptionnelle, un homme étonnant qui
consacre sa vie depuis plusieurs années aux populations
démunies vivant dans le sud-ouest de l’Inde. Son objectif :
développer durablement, socialement et économiquement
des villages, en y créant des emplois, y plantant des arbres
fruitiers, en y installant des puits, en y fabriquant des stations de
recyclage de déchets permettant de produire du gaz
domestique, etc. Sans oublier son soutien apporté aux écoles
de ces villages, au sein desquelles nous avons effectué ces 2
distributions. Plus d’information sur son action ici (en anglais)

(Y-S Yoon, Donateur de KP qui
s’est joint aux 2 dernières
distributions en Inde)

Rejoignez-nous !

Plus de photos: ici

Vers un « éco-Kiddy-Pack »

L’équipe s’agrandit !

Le respect de l’environnement est un enjeu primordial.
Nous recherchons actuellement, en partenariat avec
Pankh Handicrafts, à concevoir un Kiddy-Pack 100%
éco-responsable, en remplaçant le tissus utilisé pour les
sacs, trousses et tapis de sol, par des matériaux naturels
comme la toile de jute et la fibre de coco, toutes deux
exploitées en Inde. Cette éco-conception permettrait
ainsi de profiter davantage aux populations locales, à
réduire l’impact sur l’environnement et potentiellement
à réduire les coûts de fabrication !

Ces dernières semaines, nous avons
eu le plaisir d’accueillir 5 nouveaux
membres au sein de l’association !
Bienvenue à Amandine, Marline,
Céline, Stéphanie et Anthony, qui vont
aider
Kiddy-Pack
dans
son
développement et sa gestion au
quotidien

Soutenez-nous !

