"Mosaic healing garden "
une OPERATION MOSAIQUE pour un hôpital d' HAITI , menée par Laurel TRUE (USA) au profit de
l’organisation caritative « Art Création Foundation For Children , www.acffcjacmelhaiti.com
Des mosaïques pour embellir le service pédiatrique de l'hôpital St Michel
de la ville de Jacmel à Haïti .
A l instar de l’ action menée en 2012 par "Global mosaic project « pour le service pédiatrique de
l’hôpital de Mirabalai (photo)
Pour ce nouveau projet , ces mosaïques ( fleurs et papillons ) seront réalisées par 50 artistes ( ou
atelier) différents , sur un modèle donné puis envoyées à Laurel True ( USA) qui ira les installer à
Haïti, au mois d' avril , avec l'équipe qu'elle a formé là bas depuis 5 ans .
L'atelier Esprit Mosaique s'est engagé pour participer , et réaliser une mosaïque pour cet hôpital ,
dont nous avons re9u le modèle . ( voir dessin joint )
Cette réalisation pourra être collective et partagée à plusieurs .
Nous ferons également une collecte de fonds , car nous sommes engagés pour un somme minimum
de 225€ .
Cette somme sera envoyée à l organisation humanitaire qui encadre le projet .
Si comme moi, vous trouvez généreux d’offrir un peu de notre temps, et passionnant
De confectionner une mosaïque pour apporter de la joie et de la couleur
pour un hôpital de ce pays sinistré , alors
PARTICIPEZ à cette magnifique action caritative :
1/ En faisant un don : 5€- 10 € - 20€ ou plus , à envoyer à l'atelier ou par PayPal sur
espritmosaique@free.fr
2/ ou En participant à un atelier exeptionel pendant lequel nous réaliserons la mosaïque
destinée à l hôpital .
3 sessions possibles au prix de 10€
1.Vendredi 18 Mars 18H30/20h
2. Mardi 22 Mars
18H30/20h
3. Samedi 26 Mars 14h à 15h30
Inscription par SMS au 06 13 33 49 59 ou par email : avec le texte suivant :
"Votre nom, Inscritpion Haiti session Numero ( 1,2 ou 3) »
Tous les participants seront tenus au courant de l‘actualté du projet et recevront par email des
photos de la mosaïque installée .
Je vous espère nombreux à être touchés et intéressés par ce projet !
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions .
A bientôt !
Valérie
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