Aidons la planète à ne pas marcher sur la tête
OPERATION AIDE AUX PHILIPPINES 2013
SOIRÉE DE SOUTIEN AUX VICTIMES DU TYPHON AUX PHILIPPINES
Jeudi 28 novembre 2013 | Saint-Etienne | 18h30

PHILIPPINES

PALAWAN

Il était une fois quatre Stéphanois, passionnés de voyages, qui voulaient contribuer à améliorer le quotidien des villages pauvres traversés au cours de leurs
périples au bout du monde. Ensemble, Oliv, Greg, Seb & Val ont créé en 2012 la
Toupie, une association humanitaire pas comme les autres, qui lutte « pour que
la planète ne marche pas sur la tête » ! Indépendante, elle repose sur les
contacts privilégiés des quatre Stéphanois dans des villages qu’ils ont visités,
notamment aux Philippines.
En 2013, grâce à la vente de toupies, ils ont déjà permis la construction d’un
terrain de basket à Iwahig-Bucana, sur l’île de Palawan aux Philippines, qui a
été inauguré en octobre ! Ryan J. Abueme, leur contact sur place, a supervisé
la construction du terrain. Retrouvez les images de cette aventure ainsi que le
détail du budget sur leur site internet www.latoupie.org.
Fort de cette expérience, Oliv, Greg, Seb et Val veulent aujourd’hui s’engager
pour aider les victimes du typhon Haiyan, qui a ravagé les Philippines le 8
novembre dernier.
Ils prévoient de se rendre sur place en décembre. Objectif : donner un coup de
pouce concret sur place, où 6700 familles, uniquement à Palawan, sont directement concernées par les conséquences du typhon, selon les autorités.
Ryan, leur contact, les a déjà prévenus : les besoins sont gigantesques et les
grandes associations humanitaires, débordées… « La priorité est de réparer des
habitations et remettre les infrastructures en état de fonctionner, explique-t-il.
Mais surtout, il faut redonner de l’espoir aux habitants, qui songent à quitter l’île
pour se réfugier ailleurs. Ce serait une catastrophe pour la région ».
Greg , qui se prépare à partir, tient à souligner qu’il ne s’agit pas de « surfer »
sur l’émotion suscitée par la catastrophe. « Nous nous engageons dans un
village que nous connaissons bien, là où une coopération a déjà été amorcée ».
Cette nouvelle opération témoigne du fait que la Toupie a à cœur d’inscrire son
action dans la durée, et de soutenir le développement du village pendant
plusieurs années.

Aidez La Toupie à ce que la planète ne marche pas sur la tête !
Participez à l’opération de collecte de fonds Philippines 2013 !

3 & 5 rue du jeu de l’arc

Nous vous invitons à une soirée de soutien
le jeudi 28 novembre 2013 à partir de 18h30
au Bar Et vous ? | 5 rue du jeu de l’arc
Et Chez Lulu, bar à vin associatif | 3 rue du jeu de l’arc
A Saint-Etienne

expo photos
vente de toupies
vente de livres

Des toupies « qui refusent de marcher sur leur tête » et un livre de photos
seront en vente.
Les bénéfices seront intégralement consacrés à des opérations de soutien
aux Philippines. Leurs actions et l’utilisation du budget seront publiées en
intégralité sur le site internet de l’association.

Jeudi 28 novembre
18h30
Bar Et vous ? & Chez Lulu

www.latoupie.org
www.facebook.com/latoupie.org
mail : info@latoupie.org
faire un don :
www.leetchi.com/c/la-toupie

Pour celles et ceux qui souhaitent apporter leur soutien mais qui ne pourraient
pas participer à l’événement du Jeudi 28 Novembre, il est également possible
de faire des dons en ligne sur leetchi.com où La Toupie a enregistré un appel
aux dons.

WWW
latoupie.org

