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Schweighouse-sur-
Moder
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medi ig,octobre. L'APAAH
(Association pour l'aide à l'ac-
tion humanitaire) devait organi-
ser son traditionnel concert
annuel d'octobre. Malheureuse-
ment, l'artiste attendu ne peut
assurer sa prestation suite à un
problème de voix. Afin d'assurer
la pérennité de son partenariat
avec l'association Foger de paix
- Grands lacs, I'APAAH organise
un repas communautaire en
présence du prêsident de cette
association, le père Roger
Mpongo, à 19 h 30, à la salle du
cercle catholique Fidelitas, rue
de l'Ecole. Après le repas, ceux
qui le souhaitent pounont poser
des questions au père RogeT et
voir l'avancement de ce projet.
Réservation jusqu'au I I oc-
tobre auprès de Serge Kaspar
(ro03 88 72 6176), Marie-Louise
Trautmann (tO03 88 72 73 06)
ou Robert Marchal
(O03 88 72 72'69). Le prix du
repas (Rosbif et spaetzle, tarte
aux pommes, cafê ou tisane) est
fixê à 15 €, gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans. Le
bênéfice des repas est destiné à
poursuiwe le partenariat des
deux associations. L'association
Foger de paix attribue l'aide
reçue de IAPAAH aux femmes
vers la formation, option coupe
et couture, assortie d'une mé-
thode particulière : apprendre

en s'équipant soi-même (s,auto-
ftnancer). t6/o9l ,toi3
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Roger Mpongo. DOC RErÿrs

Samedi 19 octobre, l'Asso-
ciation Pour l'Aide à l'Action
Humanitaire (APAÀH), a
organisê son premier repas
de solidaritê dans la salle du
cercle catholtque Fidelitas
d' ::l*'l? l3T'i-lTl""l-1î1
Serge Kaspar, Ie président de
IAPMH, a pris la parole pour
souhaiter la bienvenue à Ia
centaine de personnes présente.
Il a rappelê que Ie concert prévu
cette année a été annulé et
remplacé par ce repas suite à
l'impossibilité de l'artiste pres-
senti d'assurer son spectacle.
Mais c'est avec beaucoup de
plaisir que ce dernier, Denis
Steffen, a tenu, en présence de
ses parents, à participer à ce
moment de partage. Les person-
nes présentes ont pu l'applaudir.

Un contrat de partenariat
de cinq ans -

Les parents du père Vincent
Gruber avaient légué divers
obfets et meubles à IAPMH qui
a organisé une ventê ayant
permis de récolter une somme
de 3 101 €.
Dans Ie respect de leurs væux,

-€eite-somme a êté partagée en
deux parts égales : I'une pour la
congrégation dont est membre le
père Vincent et l'autre au profit
de IAPMH pour son partenariat
avec l'association Foyer de Paix
- Grands Lacs en Republique

Démocratique du Congo.
Un chèque d'un montant de
1 550 € a étê remis au père
Vincent par Raymond Morgen-
thaler, trésorier de IAPMH.
L autre moment fort a été d'ac-
cueillir le président de I'associa-
tion Foyer de Paix - Grands
Lacs, le père Roger Mpongo.
D'un commun accord, symboli-
quement devant I'assistance, les
prêsidents Roger Mpongo et
Serge Kaspar ont signé le contrat
de partenariat de cinq ans liant
IAPAAH et I'association FDP -
GL.
Un temps a été accordé au père
Roger afin qu'il puisse témoi-
gner des réalités de la rêgion de
Bukavu. Et pour ceux qui ont eu
de la patience, un montage
diapqs leur a été présenté en fin
de repas, présentant les réalisa-
tions sur place.
Pour IAPMH, malgré quelques
défauts techniques, la soirée a
été une réussite. Le bilan finan-
cier présente un bénéfice net de
1 005 € provisionné pour Ie
partenariat dans le cadre du
proiet Coupes et Coutures. Les
organisateurs informent toutes
celles et ceux qui sont intéressés
par ses projets à venir les ren-
contrer lors de « l'Exposition des
Artistes de Schweighouse » (du 9
au 11 novembre) ou à assister à
son assemblée génêrale qui aura
lieu mardi 3 dêcembre, salle du
cercle catholique Fideiitas de
Schweighouse-sur-Moder à 2O h.


