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Le mot de l’équipage 

 
Bonjour à tous, 
 

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous attaquez la 
rentrée de Septembre en pleine forme ! Il le faudra bien avec cette course Paris–Versailles 
(http://www.parisversailles.com/) à laquelle nous participons (40 personnes environ) et dont la 
date du départ approche à grands pas. 

 
 
Vous trouverez ci-dessous un extrait du bulletin municipal de Neuville sur Oise, le ‘’Bien être’’ de 
septembre 2013, consacré uniquement aux associations et à la journée du samedi 7 septembre 
qui leur était réservée. L’interview de l’Association Côte de Nuits y est en bonne place (page 2), il 
a été un peu tronqué par manque de place mais il est toutefois le plus long et avec des photos, ce 
qui n’est pas le cas des 4 autres ! Nous étions bien entendu présents tout au long de cette journée 
pour essayer comme tous les ans de faire connaître un peu plus nos actions et ainsi continuer 
d’aider l’école Communautaire Fraternité de La Hatte en Haïti et si possible les 8 autres écoles et 
orphelinats situés dans la même ravine comme nous l’avons déjà fait avec l’envoi de milliers de 
stylos. Il nous faudra aussi de nouveau l’aide de parrains pour la deuxième année d’école 
d’infirmière de Dianette (~800€) 
 
Merci encore mille fois à la Société Syntonia qui sponsorise notre association lors de la course 
Paris – Versailles et organise le bon déroulement cette manifestation. Merci pour leur soutien et 
leur dévouement. 

 
Et merci à vous tous qui nous aidez régulièrement. 
 
A très bientôt, 
 
@micalement 
 

http://www.parisversailles.com/


Patrick et toute l’équipe de Côte de Nuits 

 
 

L'association "Côte de Nuits" et ses actions récentes 

Le site Internet www.cotedenuits22.org dédié à l’association est en pleine restructuration 
depuis sa suppression par l’hébergeur lors de notre grand périple maritime. Tout cela demande du 
temps mais nous allons y travailler dur et d’ailleurs, toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. 
En attendant le blog http://cotedenuits.blogs.stw.fr/ qui vous a fait vivre notre périple au jour le 
jour est toujours actif et vous donne régulièrement des nouvelles de l’activité de l’association et de 
l’école avec notamment et en résumé ci-dessous, les dernières actions : 
 

 Le 18 mai l’école recevait les 25 colis d’habits, de livres et de jouets (dons du comité 
d’entreprise d’un constructeur automobile) 

 Le 24 juin partaient 9 cartons d’habits, de chaussures… et 12 tables d’école double, 5 
tables individuelles plus 28 chaises (don de la Mairie de Neuville sur Oise) ; cette 
expédition aujourd’hui en partie arrivée, le reste ne devraient pas tarder. 

http://www.cotedenuits22.org/
http://cotedenuits.blogs.stw.fr/


 L’opération ‘’Vache pour l’école’’ est un grand succès : deux vaches ont pu être achetées, 
une porte un futur veau, l’autre qui allaitait un jeune veau lors de son achat attend de 
nouveau un autre veau. Les enfants ont pu boire du lait tous les deux jours, là ils doivent 
attendre que l’autre mette bas. Des protéines directement sur place !  

 Le parrainage de Dianette lui a permis de terminer avec succès sa première année d’école 
d’infirmière. Nous comptons sur vous les parrains pour continuer à aider Dianette qui, il est 
vrai, n’est pas très bavarde. Elle est actuellement en stage et devrait nous envoyer sous 
peu les résultats de son année scolaire, les liaisons ne sont pas faciles avec Haïti… 

 
L'association "Côte de Nuits" et ses actions futures 

 29 septembre 2013 : Participation à la course Paris-Versailles 

 Décembre 2013 : Eventuel déplacement à La Hatte avec une infirmière bénévole + étude 
de faisabilité d’un projet de création d’emplois (financement du déplacement à trouver ou 
sinon financement individuel et reçu fiscal, à voir…) 

 17 janvier 2014 : Bingo au foyer communal de Neuville sur Oise (avons besoin de lots !) 

 Mai/juin 2014 : Tournoi de football amical enfants afin de récolter des basquets pour 
les enfants de La Hatte qui jouent pieds nus !  

 14 juin 2014 : Une avant-première de la fête de la musique organisée en commun 
avec l’association ‘’Mieux Vivre à Neuville’’ : concerts, auditions, musique haïtienne… 

 Et puis, tout au long de l’année : envois réguliers d’habits d’été, de chaussures, de cahiers, 
de stylos, de livres… Nous sommes preneurs à tout moment ! 

 
Quoi de neuf sur Côte de Nuits ? 

Pour ceux qui se posent la question, après 12.098 milles marins parcourus soit 22.526 km 
et trois tempêtes, Côte de Nuits se porte bien. 

  
Un peu de bricolage a été nécessaire cet été (et sera encore nécessaire) pour tout remettre en 
ordre et commencer à penser à d’autres navigations mais peut-être moins lointaines. A suivre… 

 
L’association Côte de Nuits a besoin de vous ! 

Rappel : "Grâce à la déduction fiscale, si vous payez l'impôt sur le revenu, donner plus ne coûte 
pas plus. Vous voulez donner trente euros ? Donnez quatre-vingt-dix ! Vos impôts seront diminués 
de soixante euros."  
 
 
 
 
 

 
Bon vent à toutes et à tous et à très bientôt ! 

 

Patrick et tout l’équipage de ‘’Côte de Nuits’’ 
(Si vous ne désirez plus recevoir cette Newsletter, merci d'envoyer un message à l'adresse suivante : 
contact@cotedenuits22.org) 

Association Côte de Nuits 

  
64, Rue de Cergy 

95000 Neuville sur Oise 
 06 07 31 87 21 

 mail: contact@cotedenuits22.org 

Faites un don ! 
D'avance MERCI  

mailto:contact@cotedenuits22.org
mailto:contact@cotedenuits22.org

