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LE REPAS DES PARRAINS
A REZÉ
CE DIMANCHE
8 SEPTEMBRE 2014
Pour ce traditionnel repas des parrains et marraines qui
une fois encore a permis à tous de se retrouver après les
vacances et surtout de parler de l’association et d’échanger
sur nos filleuls au Pérou.
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De nouvelles personnes ont pris contact, autour de l’habituelle
sangria. Des enveloppes et des paquets pour nos filleuls, ont
été confiés aux partants pour le Pérou. Monique, absente pour
raisons familiales a passé un coup de fil pour nous souhaiter un

bon après midi et elle a exprimé ses regrets de ne pouvoir
partager ce repas avec nous. C’est vrai que son absence nous a
permis de prendre conscience qu’elle est bien l’âme de Munay.
Son intervention téléphonique a été applaudie.

L’année dernière nous avions fait la connaissance d’un
nouveau parrain, Jean-Baptiste, un charmant jeune homme,
handicapé, en fauteuil. Accompagné par Simmone, sa maman,
qui nous avait expliqué son désir de parrainer un enfant au
Pérou avec MUNAY. Afin de lui retransmettre des valeurs
d’homme.
Pour ce faire il a fait paraître, à compte d’auteur, un recueil
de poèmes, bientôt suivi d’un second, sous presse chez son
éditeur. Il se proposait, comme parrainage de reverser 2 €
sur chaque vente d’ouvrage. . C’est avec un grand moment
d’émotion partagé qu’il a fait remettre par sa maman, a Émile
le trésorier, un chèque au nom de MUNAY

En effet la totalité du tirage de son recueil de poèmes,
soit 100 exemplaires, a trouvé des amateurs de ses
émouvantes poésies.
La remise de ce chèque au profit des plus démunis de
notre association, a été très applaudie.
L’après midi s’est terminé avec la promesse de se revoir
pour AMNESTY INTERNATIONAL à la mairie de Rezé, le 6
et 7 décembre, où MUNAY présente, chaque année, l’artisanat
du Pérou.
Puis ce sera l’exposition chez Monique dans sa maison de
Nantes, le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site
Site internet de Munay : http://www.munay.eu/
Et par courriel : munay@free.fr
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