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JOYEUSES FÊTES !
Toute l’équipe du Centre de solidarité internationale Corcovado tient à vous remercier toutes et tous pour
votre implication, votre soutien, votre confiance et votre fidélité. Que 2016 soit aussi remplie de projets, de
solidarité, de respect et d’engagement. Joyeuses Fêtes! Au plaisir de poursuivre l’aventure avec vous!
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INONDATIONS AU GUATEMALA
Le Grupo Icacal, groupe de bénévoles impliqués dans les projets touchant l’accès à l’éducation au Guatemala entre octobre et février de chaque année, a dû annuler la participation du groupe de décembre à cause d’inondations sur le terrain. Le lieu d’hébergement a été inondé vu les pluies diluviennes et les chemins sont devenus impraticables. Le prochain groupe est prévu pour janvier 2016. Espérons que l’eau sera de retour dans son lit, soit le lac Izabal. Nous suivons
la situation de près. La population est saine et sauve, tous sont en ce moment dans le nettoyage et le réaménagement
des lieux, lorsque l’eau est assez basse. Voici quelques photos du lieu d’hébergement des bénévoles:

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
24 décembre de 10h à 17h30
25 décembre: Fermé
26 décembre « Boxing Day » de 12h à 17h
27 décembre de 11h à 16h
28 au 31 décembre de 10h à 17h30
1 et 2 janvier: Fermé

DES NOUVEAUTÉS POUR JANVIER
Tout le mois de janvier 2016:
Échangez un livre publié en 2014 ou 2015 contre un
autre en librairie. Cet échange nous permettra de regarnir la librairie d’occasion avec des ouvrages plus
récents.

*Limite de 2 livres à la fois par client

MERCI À KEVIN ROY, STAGIAIRE
Le stage de Kevin Roy, étudiant à la technique de
travail social au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
s’est terminé mardi le 8 décembre dernier. Un
énorme merci pour tout le travail accompli ainsi que
ton professionnalisme et ta bonne humeur. Bonne
chance dans tes futurs projets!

** Exception pour les livres d’enfants: si vous donnez
un livre pour enfant, vous devez prendre gratuitement
un autre livre pour enfant, et non pas d’une autre catégorie.
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