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INFORMOJ  je la 5a de decembro 2013 
 
Tournée d'une jeune journaliste de radio Chine internationale Zhang Ping :  
Voir les articles publiés sur le site Esperanto Indre : http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article186 
http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article187 
 

Téléthon 
Esperanto Indre est partenaire du Téléthon au sein de la Maison de Quartier Est de Châteauroux. Les 
bénévoles de la MQE ont réalisé des objets décoratifs qui sont en vente sur place, jusqu’au 17 décembre. 
Vous les trouverez aussi sur le stand Téléthon, place de la République à Châteauroux auprès du sapin, le 
samedi 7 décembre dans la matinée. 
Le Lions Club de Déols organise une dictée, à Déols, le samedi 7 décembre à 10H. Voir document joint. 
 

Nous avons reçu de :  
• Maison des Droits de l'Enfant mde.chateauroux@free.fr 

*  La Campagne non violence est en cours, voir sur le site Esperanto Indre et MDE  
*  Prix MAIF. L a Maison des Droits de l’Enfant a reçu : du Fonds MAIF pour l’Education 
- le Prix Régional , pour son projet « Violence et responsabilité des mineurs », le Mercredi 27 novembre 

dans ses locaux du 48 boulevard Arago à Châteauroux 
- et Le Prix NATIONAL Edmond Proust , à Niort le 28 novembre 2013. 
Ce Prix a pour objectif d’encourager et de faire émerger des initiatives innovantes et originales en faveur de 

l’accès à l’éducation pour tous au sens large dans une optique sociale, culturelle et citoyenne. 
 

• Agnes Renauldon <agnes.pro@wanadoo.fr> 
Une Incroyable soupe à partager à Châteauroux, pour un premier anniversaire, avec le collectif 
« Incroyables Comestibles » sur le marché République le samedi 7 décembre. Voir document joint. 
 

• Cher Esperanto 
Gxenerala Asembleo la sabaton 7-an de decembro je la 10-a en salono de l'OMSJC, rue Henri Sellier, 
Bourges. Zamenhofa festo kun tagmangxo.  Pli da informoj : 02 48 61 81 98. 
 

• Centre Culturel EsperantoTouraine <esperanto-touraine37@wanadoo.fr> 
« Plezure mi sendas al vi la Turangxian Lukon ». Voir document joint. 
 

• Isabelle Jacob  
Dimanche 15 décembre fête de Zamenhof chez Denise Lafont 10, rue Léon Blum Rilhac Rancon  T: 05 
55 36 75 33. Repas de midi pris en commun, pour l'après-midi apportez vos idées.  
A 15H, point sur le voyage en Roumanie. Nous devons communiquer les noms des participants à Rodika 
Todor avant le 31 décembre. Pour ceux qui ne peuvent pas venir le 15 chez Denise et veulent participer au 
voyage, s'inscrire auprès d'Isabelle Jacob  T: 05 55 03 54 76 ou isabellejacob@voila.fr . 
 

• Bruno Robineau <brobineau@wanadoo.fr> 
« Bonjour, aujourd'hui, c'est un "appel au secours" que nous lançons pour les enfants de Tanzanie que vous 
aidez depuis plusieurs années. En effet, nous devons envoyer l'argent dans une dizaine de jours, pour que les 
enfants puissent aller à l'école à la rentrée de janvier, et il nous manque plus de MILLE EUROS  par rapport 
à la somme envoyée l'an dernier. Merci de votre retour. Les dons doivent nous parvenir avant le 10 
décembre. Voir document joint. 
 

• Grésillon 
Jarfina FESTego kun novjara Silvestra FESTeno, M.C.E Grésillon – Saint Martin d'Arcé– 49150 Baugé en 
Anjou – France, Téléphone : 02 41 89 10 34   Courriel : kastelo@gresillon.org  Site : gresillon.org 
 

Gxis,                         Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


