
Manifestations de soutien en 2019 en France

8-9 février Concert : Duo de Harpes avec Sophie Clavel et Lucile Gallet
Bergerac chez Mme DEJEAN 20h30 et 18h  

Association PETITS-PAS 
Chaîne de Solidarité Pour les Enfants de la Terre

Association Laïque loi 1901, d’Intérêt Général-membre du réseau Occitanie Coopération

Créée en 2013, PETITS-PAS est une association humanitaire œuvrant en France et à 
l’étranger  au  bénéfice  des  enfants,  quel  que  soit  leur  pays  d’origine,  leur 
appartenance ethnique, culturelle et religieuse. 

Mai

Juin

Réunion des parrains-marraines et des bienfaiteurs 
au local associatif : 16 rue du pont d’Arras à Bagnères

Concert avec ‘’Les voix du plateau ‘’ de Lannemezan
Concert ‘’Choeur de femmes- A fleur de voix ‘’  

PETITS-PAS intervient au Népal sur 3 objectifs

1. Scolarisation
Dimanche
1 Septembre 

Participation à la Grande Braderie de Bagnères   2. Santé

Automne Conférences « Prévention et Compréhension de la maladie »
avec Kristine Dieutegard, psycho généalogiste e 1 à

t Patrick Brastain, kinésiologue,
au local de l’Association : 16 rue du pont d’Arras à Bagnères

Vendredi Concert avec la Chorale du Haut-Adour
18 Octobre Eglise de Pouzac à 20h30

 
Inscriptions ouvertes et informations:

Mission de printemps au Népal
Programme spécifique école: Apprentissage de la nage et des premiers secours

Mission  d’automne au Népal

Informations et contacts :
Siège : 16, rue du pont d’Arras, 65200 – Bagnères de Bigorre 

PETITS-PAS organise

Des missions au Népal
chaque  année  ouvertes  aux 
adhérents  et  aux  parrains  et 
marraines.   Nous   travaillons 
en partenariat avec les
acteurs locaux pour la
défense de la biodiversité, la 
réhabilitation  des  habitats  et 
des écoles, la mise en valeur  

3. Biodiversité

Site internet : https://www.petitspas-solidaire.com- f   Petits.Pas.Solidaires des ressources locales,
P Présidente : Corinne Salvia : 06.64.99.11.34 
Secrétaire : Béatrice Vogliotti : 06.40.05.51.83 

l’amélioration des conditions 
sanitaires et d’hygiène.
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