Lettre d'information #2
Mises à jour en ligne disponibles !
Pendant la Rencontre internationale de Fondacio
(du 4 au 11 mai), vous pourrez voir des photos, des
clips vidéo et lire les mises à jour en ligne
surfondacio-asia.org and Fondacio Asia Facebook

page.

Fondacio Chile

a tenu 3
sessions pour accueillir la vision
de Fondacio Chile en 2030. C'était
un travail important qui leur a
permis de se regarder dans le
temps et de faire ensemble un
diagnostic sur les défis à venir.
Voici le lien vidéo pour diffuser
parmi vos amis et les personnes
engagées de Fondacio dans le
monde entier l'importance du
Congrès International pour Fondacio Chili.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=zH33ocWBwJo

Allez aussi sur leur site internet
pour davantage d'informations !
http://fondacio.cl/congresointernacional-2017/#toggle-id-4closed

International Forum Workshops

#SparkofChangeInTheWorld
Sign up now!
Pour vous préparer à l’Immersion et au Forum,
nous vous invitons à lire les documents que
nous vous avons envoyés. Pour les dernières informations sur les ateliers du Forum, vous pouvez vous rendre sur le site fondacio-asia.org ou
la page de l’évènement Facebook Fondacio International Meeting, 2018.

Soirée culturelle
Apportez des costumes, chemise, blouse,
quelque chose qui symbolise votre culture.
Préparez une chanson, une danse ou un sketch
pour le dimanche 6 mai.

International Congress
Opening Mass
Nous invitons chaque continent (Afrique, Asie,
Europe, Amérique du Sud) à apporter un cadeau
symbolique qui sera offert au moment de l’Eucharistie.

Chant & Musique
Découvrez le large éventail de chansons (dans différentes langues !!!!!!!) qui a été préparé pour notre
rencontre aux Philippines. Nous avons sauvegardé
les chansons en MP3 ainsi qu'avec les partitions
pour que vous puissiez les télécharger et les écouter. Voici les liens :
https://drive.google.com/drive/folders/1KxwZoEbO5Y9oH8McoOhkiYCLp5Y1Zus
https://drive.google.com/drive/
folders/1AyBZqm_4godeQaK8KFaJtAKMCsZjCL93

Concours de composition de chants
Fondacio a des talents ! Nous avons cinq participations
au concours de composition de chants. 1 de Belgique,
1 du Congo, 1 du Burkina Faso et 2 des Philippines.
L'organisateur annoncera la création gagnante et elle
sera jouée lors de la Soirée culturelle du dimanche 6
mai. Bientôt, il se pourrait que Fondacio Album achète
des chants Fondacio dans le monde entier !

Spark of Change In
the World Facebook
frame ! Disponible dès
maintenant !
Pour ceux qui utilisent Facebook, vous pouvez ajouter le cadre Fondacio sur votre photo de profil. Il suffit de cliquer sur "mettre à
jour l'image du profil" puis d'ajouter un
cadre. Veuillez taper Fondacio et vous verrez

"Spark of Change in the World".

Ensuite, vous pouvez ajouter une description
à l'aide de nos hashtags.

#Fondacio
#InternationalMeeting2018
#SparkofChangeIntheWorld
Exemple ci-dessous:

Immersion – dernières nouvelles !
5 pays d’Asie du Sud-Est, 7 lieux d’immersion !
Laos (3 délégués), Malaisie (11 délégués), Myanmar (11
délégués), Philippines-Bagong Silang (20 délégués)
Payatas (16 délégués) et Gawad Kalinga (26 délégués),
et Vietnam (6 délégués).

Voici les questions qui pourront vous aider à
réfléchir:
1. Quelles ont été vos expériences marquantes ?
2. Qu’avez-vous réalisé, appris ou découvert à travers cette expérience ?
3. Qu’est-ce que votre foi dit sur cette expérience/ situation ?
4. Comment je peux ou Fondacio peut répondre à cette situation ? Pourquoi c’est
important ?

Pour plus de mises à jour
,
Veuillez visiter notre site Web @
Fondacio-asia.org/
Facebook event: Fondacio International Meeting 2018.
Facebook page: Fondacio Asia
Teaser Link:
https://www.youtube.com/watch?v=8oF6jymtv38
https://www.youtube.com/watch?v=01BHESSoRyI
https://www.youtube.com/watch?v=4tKC9SM1PdU
https://www.youtube.com/watch?
v=jBjXZh_F3Uk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cAVobbgHvb8
IGP- Myanmar https://www.youtube.com/watch?
v=2_G9QxmTWsY

IGP– Income Generating Project

Toutes les communautés de Fondacio qui souhaitent vendre leurs
produits, veuillez nous écrire à meegfab@gmail.com d'ici au 25
avril 2018. Veuillez nous envoyer des photos de vos produits et
du projet qu'il soutiendra. Nous envisageons de le mettre sur le
site web et de préparer l'espace pour que vous puissiez vendre
pendant la Rencontre Internationale.
Two in One: Bamboo Lamp &
Mobile Phone Speaker
$ 25

Wallet made up of Myanmar Traditional Clothe
$ 10

Fan

Kit de bienvenue
Le kit de bienvenue pour la Rencontre internationale de Fondacio
est réalisé par différents projets de
Fondacio Asie dans le cadre de leur
projet générateur de revenus (IGP).
Chaque délégué recevra un Sac Solaire offert par ARMOR Beautiful
Light de France, un T-shirt de la jeunesse philippine, un étui d'identification du Myanmar, une pochette à documents du YLDC Philippines. Ce kit
de bienvenue est notre manière et
notre culture asiatique de vous accueillir. Bienvenue et Mabuhay !

$2

Jade Bracelet

Document Folder

$2

ID Case

Souvenir T-shirt
$ 4.5

Polo Shirt

Modalités de transport
L’équipe Transport du Congrès International de Fondacio vous souhaite la bienvenue aux Philippines ! Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques pour votre arrivée à l’aéroport international de Manille Ninoy Aquino (appelé NAIA) Manila, Philippines.
Il y a 3 terminaux dans l’aéroport, et vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques pour
chaque terminal, pour que nous puissions venir vous chercher.
NAIA Terminal 1
Après avoir fini le process d’immigration et récupéré vos bagages, traversez le hall et la route
couverte. Une fois la route traversée, dirigez-vous avec vos bagages vers la droite ou la gauche
jusqu’à ce que vous voyiez les lettres de A à Z suspendues au plafond. Attendez sous la lettre F.
Une personne de l’équipe Transport vous attendra avec un panneau Fondacio et vous dirigera
vers le van qui vous emmènera au lieu du Congrès.
NAIA Terminal 2
Les vols des compagnies aériennes Philippines arrivent et partent de ce terminal. Quand vous
arrivez au Terminal 2 de NAIA, après avoir fini le process d’immigration et récupéré vos ba
gages, dirigez-vous à l’extérieur de l’aire d’arrivée et allez à droite en face du restaurant Jol
libee. Une personne de l’équipe Transport vous attendra avec un panneau Fondacio et vous di
rigera vers le van qui vous emmènera au lieu du Congrès.
NAIA Terminal 3
Lorsque vous arrivez au Terminal 3 de NAIA, après avoir fini le process d’immigration et récu
péré vos bagages, dirigez-vous à l’extérieur de l’aire d’arrivée et allez au numéro 7. Les
chiffres sont écrit sur les piliers. Une personne de l’équipe Transport vous attendra avec un
panneau Fondacio et vous dirigera vers le van qui vous emmènera au lieu du Congrès.

Transportation Team Members & their contact information:

LEAN
+63905-738-4939

BOUT
+63995-169-6443

HAIDIE
+63906-222-5759

ROD
+63916-623-2672

ALEONA
+63946-542-5007

Note : Le temps de trans port entre l’aéroport et le lieu du Congrès est d’environ 3 heures . Vous
pourrez acheter des cartes s im de téléphone portable quand vous arriverez au Centre Fondacio.

