SECOURS ADVENTISTE
ARCHIPEL GUADELOUPE
Association loi 1901

CONVENTION ANNUELLE

COMMUNIQUÉ

Les Abymes, le 13 mars 2019
Pour diffusion dans les sections locales

L’aide alimentaire est l’une des principales activités du SAAG sur l’ensemble du
territoire de l’archipel. Or, préparer, servir et offrir des repas est une activité qui doit
être structurée, eu égard à des risques de plus en plus nombreux. Aussi, le thème retenu
pour cette 14ème convention est :
« Donnez-leur vous-même à manger », mais comment ?
Les adhérents, bénévoles, volontaires, sympathisants, partenaires et donateurs sont
invités :
Le dimanche 24 mars 2019 de 09h00 à 13h00,
à la section locale de Baie-Mahault bourg.
Des intervenants qualifiés présenteront notamment la réglementation, les aspects
pratiques de l’hygiène alimentaire, les risques infectieux mais également l’équilibre
alimentaire.
Les débats seront suivis d’un cocktail. Afin d’organiser au mieux ce moment de
convivialité, je vous remercie de confirmer votre participation, au plus tard le
mercredi 20 mars 2019 à 12h00, par téléphone au 05 90 83 86 57.
L’entrée est libre et gratuite.
Pour tous renseignements, nous vous prions de bien vouloir contacter notre secrétariat.
Renseignements :  0590 83 86 57.

Nous vous prions de bien vouloir diffuser ce communiqué de façon récurrente,
jusqu’au samedi 23 mars 2019 inclus.
Le Secours Adventiste Archipel Guadeloupe (SAAG) est une association humanitaire de
bienfaisance, à but non lucratif, déclarée depuis 1984, et gérée démocratiquement dans le cadre
de la loi du 1er juillet 1901, qui œuvre avec dynamisme depuis 35 ans en matière d'aide et
d'accompagnement des publics en difficulté, d’aide humanitaire ainsi que d'insertion sociale et
professionnelle.
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