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EVENEMENT - Grande opération Nord-Sud: Dons Camions pour l’Afrique
On aime ! On aide !
Consultez ICI notre annonce WEB « Faire un Don pour l’Afrique »
C’est sous ce chapeau que Monique
Brasey et Narcisse Niclass ont placé la
grande opération : Camions pour l’Afrique.
Le but est de récolter des fonds pour aller
plus loin et plus vite avec cette grande
action humanitaire. Des étapes
importantes ont été franchies mais nous
devons encore faire plus, si nous voulons
que la misère recule.
Le côté fabuleux de notre engagement :
nous rencontrons des personnes
créatrices, enthousiastes. La Municipalité
d’Avenches, une petite ville de Suisse,
nous a apporté un soutien généreux,
technique et pratique, qui nous a permis
de lancer la soirée.
Les musiciens que vous découvrez sur
l’affiche viennent tous bénévolement,
séduits par le concept IMPI et ses
réussites en Afrique. Les partenaires nous
apportent leur appui et leur produit. Une
multinationale qui emploie George
Clooney nous soutient discrètement mais
naturellement et sans condition. Nos
autres partenaires sont sur l’affiche.
Liliane Vessah avec Enfants et parents
solidaires vient de Paris avec 7
musiciens et chanteurs. Fred, Sandra et
leur fils Julien, cachés derrière Lily & Blue,
ne sont pas des inconnus sur les plateaux
de TV. Une surprise pour les spectateurs
qui seront présents et qui reconnaîtront le
guitariste de Sweet People, la formation
d’Alain Morisod. Ass Mboup prépare son
prochain CD et vient apporter ses rythmes en avant-première.
C’est la rencontre des personnes qui sont convaincues de l’effet papillon cette théorie émise en 1972 par Edward
Norton Lorenz. Sa conférence « Le battement d’aile d’un papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au
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Texas ? » provoque. il est certain encore des échanges après 40 ans. Le postulat est qu’une petite chose peut avoir
de grands effets. Nous y croyons et nous veillons à l’enchaînement des événements en étant actifs.
Notre monde est un ensemble et nous pouvons influencer certains mouvements du mécanisme. C’est pourquoi nous
voulons contribuer à la formation de jeunes aux métiers de l’artisanat en Afrique.
Nos ONG partenaires ont déjà fait leurs preuves dans le terrain. Nous fonctionnons avec le bénévolat et des charges
administratives symboliques, grâce au web, aux réseaux et aux systèmes d’échanges avec nos partenaires, parrains,
mécènes et bénévoles.
Rejoignez notre communauté et soutenez nos projets ICI On aime ! On aide ! Faites un DON pour l'Afrique

Télécharger le programme de notre Appel à Dons
Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Don.Camion.Africa
Twitter : https://twitter.com/DonCamionAfrica
Site WEB : http://www.don-camion-africa.ch

Contact Presse Infos et Dons
Vous pouvez contacter les chefs de projets au +41 26 476 01 40 ou par courriel sur 111@impi.ch
A propos de ICA
Un groupe n’a de force que dans la cohésion et l’action. Comme une cellule humaine, il y a un noyau, Monique
graphiste et Narcisse (Narcisse Niclass est le fondateur de IMPI) rédacteur. Dans leur maison, en pleine campagne,
les visiteurs viennent du monde entier. Les mieux représentés sont naturellement les Chinois mais les contacts sont
très polis. Par contre des Sud Américains ont laissé des traces fortes. Des relations étroites sont tissées avec des
Arabes. Les Africains sont les plus pressants. Nous ne comptons pas naturellement les Suisses et les Européens.
Il y a un réseau de plus de mille personnes qui gravitent autour de quelques points forts liés à l’innovation, la
création, l’expression, l’édition. Ces personnes sont en contact comme les gouttes d’eau d’une rivière. Elles sont
ensemble dans le mouvement.
Nous sommes domiciliés en Suisse romande, presqu’à la frontière des langues. Nos appartenances à des clubs
associations et sociétés philanthropiques nous gardent constamment en mouvement. Notre travail peut être suivi sur
les portails www.invention.ch - www.pme-ch.ch - www.impi.ch naturellement.
Notre organisation faitière est reconnue d’utilité publique par le Canton et République de Fribourg en Suisse, depuis le
14 juillet 2003.

2

