Compte-rendu de la journée au Forum des Associations du Pecq
9 septembre 2017
Myriam Hay et moi avons installé le stand d'Association Alouette de bonne heure, l'ouverture du Forum au
public étant programmée à 10 h. Mme le Maire du Pecq, Laurence Bernard, accompagnée de son adjoint,
M. Amadéi, et de Pierrick Fournier, Conseiller Municipal Délégué à la Vie Associative, nous ont rendu visite
et exprimé leurs encouragements. Pierrick Fournier m'a demandé de déposer à la Mairie, à son intention,
20 affiches du Concert de Gospel pour qu'il les fasse apposer dans les lieux culturels de la ville.
Peu après l'ouverture, un jeune papa habitant du Pecq nous a annoncé qu'il prépare avec sa femme et ses
3 jeunes enfants un voyage de 3 semaines aux Philippines en décembre 2018.
Ils sont intéressés par une visite à AFPI et une participation éventuelle aux activités avec les enfants. Ils
ont également prévu de se rendre sur l'île de Palawan.
Ensuite, un jeune couple s'est montré très intéressé par les deux dernières casquettes aux couleurs du
drapeau philippin... Il s'agit d'une jeune femme d'origine philippine et son mari. Ils se sont rencontrés au
Qatar, alors qu'il s'y rendait pour son travail (informaticien) et qu'elle travaillait là-bas. Ils habitent au Pecq,
juste en face de la Salle Delfino, où aura lieu le concert de gospel du 21 octobre ! Ils ont annoncé qu'ils
viendront au concert, bien entendu ! En m'écoutant lui expliquer l'histoire d'Association Alouette, j'ai vu
qu'elle essuyait sans cesse des larmes, tellement elle était émue et touchée. Et un peu plus tard, ils sont
revenus à notre stand pour acheter les casquettes et... pour nous remettre un chèque de 100 euros. Ils
m'ont donné leur accord pour que nous répartissions cette belle somme de la façon suivante :
50 euros de cotisation, car ils acceptent d'adhérer tous les deux et 50 euros de don.
Et ils ont ajouté que, si nous en avons besoin, lorsqu'ils se rendent aux Philippines, ils peuvent se charger
d'emporter des choses que nous voulons faire parvenir à AFPI.
Enfin, ils nous ont révélé une information fort intéressante : ils possèdent un appartement dans une
résidence qui s'appelle "Shell Residences" à Pasay City !!! Et ils le mettent à disposition pour leurs amis qui
vont là-bas et via RBnB.
Enfin, de nombreuses personnes nous ont dit qu'elles viendraient certainement au Concert de Gospel.
Bilan de nos ventes :
Tissages de Samoki : 30 euros

Autres objets : 63,50 euros

