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Daba a participé au Festival des
solidarités les 17 et 18 Novembre, place
de la Motte à Limoges.
A cette occasion et pour sa première participation Daba a tenu
un stand pendant 2 jours sur la place de la Motte à Limoges. Il
s’agissait pour Daba de communiquer sur ses activités par la
distribution d’un prospectus. Il s’agissait aussi de se faire
connaître des autres acteurs de la solidarité en Limousin. Les
adhérents de Daba se sont organisés en équipes de 2 pour
couvrir l’amplitude horaire à partir du vendredi 17 après midi.
Nous remercions donc, Michel, Olivier, Nathalie, Sylvie P,
Palmira, Caroline, Annie et Philippe pour leur mobilisation
malgré le froid.
La Maison des Droits de l’ Homme (MDH) recevait une
délégation du Burkina Faso. Cette délégation était constituée de
4 partenaires du Plateau Central, aussi nous en avons profité
pour prendre des contacts car nous avons obtenu une
subvention de plus de 9000€ pour réaliser un projet de
réhabilitation et développement de la mini laiterie Diam Nati.
Au musée de la résistance, le 18 Novembre, à partir de 19h, Daba
a organisé un « Buffet d’ici et d’ailleurs » au profit de la minilaiterie Diam Nati. 32 repas ont été servis par une joyeuse équipe
(Anouck, Sylvie M, Olivier, Michel, Caroline, Yannick, Annie,
Philippe et à la caisse Nicolas et Salomé, notre benjamine.
La tomme du Limousin servie était offerte par Véronique et
Fréderic Kaak, producteurs et adhérents.
Ce repas était suivi d’une table ronde « Coopération Nord-Sud,
l’Economie Sociale et Solidaire a son mot à dire ».
Une mission au Burkina Faso est en préparation. Nous aurons
l’occasion de revenir sur ces différents points lors du CA du 9
janvier 2018. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année !

