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KissKissBankBank
Notre campagne de financement en faveur de notre projet dans les écoles de musique d’Haïti a 
malheureusement échoué. Nous remercions malgré tout très claleureusement toutes les personnes 
qui ont soutenu ce projet en participant à cette collecte !

Collecte d’instruments
Buffet Group, partenaire officiel de Patrimoine sans frontières, a mis à disposition 
une trentaine d’instruments pour soutenir des projets tels que l’apprentissage et la 
socialisation des jeunes à et par la musique et l’aide à la création à travers le monde.
Ils sont maintenant en route pour Port-au-Prince. Partis le 20 mars des entrepôts 
de Bilbliothèque sans frontières à Épône, les  instruments devraient arriver à 
destination d’ici un mois. 
 
Bibliothèque Haïti-Patrimoine
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ambassade d’Haïti en France, nous participons à l’aménagement 
de sa bibliothèque. Nous sommes impatients qu’elle ouvre ses portes !

Patrimoine en partage®  
Notre première année d’intervention dans les classes d’accueil de Seine-Saint-Denis touche bientôt 
à sa fin. Nous irons une dernière fois rendre visite aux élèves dans les classes début avril. Ils nous 
parleront alors des fêtes de leurs pays d’origine et nous discuterons également d’autres éléments de 
leurs patrimoines qu’ils auront choisis. Nous nous attèlerons ensuite à la réalisation du livre souvenir 
qui leur sera remis en fin d’année.

16avRiL2014 - Assemblée générale de PSF !  
Moment incontournable dans la vie de l’association, nous vous donnons rendez-vous le 16 avril 
pour notre assemblée générale annuelle. Elle sera l’occasion de revenir sur l’année écoulée et de 
discuter de nos perspectives au cours d’une soirée conviviale.
Nous espérons vous retrouver très nombreux à cette occasion ! Notez-la bien dans vos agendas et 
dites-nous dès à présent si vous pensez être des nôtres en suivant ce lien...     

16 avril 2014, de 19 à 21 heures, Mairie du XIIe arrondissement de Paris, salle Picpus.

Mohenjo Daro, un site menacé au Pakistan !    
La cité de Mohenjo Daro, centre majeur de la civilisation de l’Indus 
au IIIe millénaire avant J.C., est située dans la province du Sindh au 
sud du Pakistan. Mis au jour dans les années 1920, ce site est le seul 
témoignage subsistant d’une métropole datant de l’âge du Bronze 
indien et constitue, l’une des découvertes les plus importantes du 
XXe siècle... 
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