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 AMOUR SANS FRONTIERES en FRANCE, le 05 Mai 2017  

 
C’est à Caraman, petite ville du Lauragais près de Toulouse, que s’est tenue, le vendredi 5 mai 2017, notre soirée au 

profit de Amour Sans Frontières. 

 

 

Nous avons obtenu la collaboration précieuse de la propriétaire du bar le Baryton qui a mis sa salle à notre disposition 

et la participation gracieuse de Guy qui a géré l’animation musicale de la soirée. 

  

Cette soirée, nous la voulions festive mais aussi informative : des membres d’Electriciens Du Monde, qui étaient en 

mission au Bénin quelques mois auparavant, ont présenté un diaporama qui a défilé en boucle tout au long de la soirée.  

 

Merci à eux d’avoir décalé leur Assemblée Générale pour se rendre disponibles pour cette soirée. Leur présence ainsi 

que celles de Mariette Garrabé-Ferran, Présidente d’ASF et de Nicole Gastal, trésorière, ont permis aux personnes qui 

le souhaitaient d’obtenir des éclairages sur les actions d’ASF à Adjohoun. 

 

 

   
 Mariette GARRABE FERRAN  Nicole GASTAL    Christine GIRAUD 

 

 

Notre petit groupe caramanais (dont deux « pros » de la restauration collective) a organisé et préparé le repas que nous 

avons servi à une cinquantaine de personnes. 

 

Bilan de cet événement : de la convivialité, des sourires,… quelques larmes d’émotion aussi, et pour nous, une certaine 

fierté d’avoir réussi à attirer cinquante personnes à cette soirée (dont Monsieur le maire de Caraman et son épouse). 
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Les bénéfices de la soirée ont été remis à ASF 

 

Un bilan global plutôt stimulant pour nous qui voulons mener d’autres actions à Caraman…et pour d’autres adhérents 

d’ASF qui souhaiteraient organiser à leur tour des événements au bénéfice des habitants d’Adjohoun. 

 

 

 
Pascal, le caissier, distrait par l'ambiance 

 

 

Pour le fun… voici le menu proposé ce soir-là : 

- Grignotis apéro : bâtonnets de légumes crus avec deux sauces au choix (mayonnaise à tendance aïoli et 

guacamole) 

- Plat : viande froide, taboulé, quinoa, rillette de poisson sur toast 

- Fromage et salade verte aux noix 

- Desserts maison 

 

Merci à tous ceux qui ont participé spontanément à cette soirée et qui se sont régalés ! 

 

          L’équipe de Caraman 

 


