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Mail : asen@mspj.fr
www.hymneofficiel-droitsdelenfant.fr

Bonne Année 2013 à tous !
Et Particulièrement à tous les enfants qui n’ont pas la chance d’apprécier ces fêtes en toute sérénité, sécurité et avec leur famille.

Qu’est ce qui s’est passé ?
We are the HODE ! : HODE s'exporte aux U.S.A
Après TF1, Ushuaïa, France Ô, Direct Star, la chaîne de télévision américaine
canal bleu : http://canal-bleu.tv/ a diffusé le clip de HODE sur ses écrans.
Le French District est un moteur de recherche pour les Francophones.
Ils soutiennent le projet.

Ventes de septembre à décembre : 353 CD/DVD vendus !
3000 CD/DVD vendus, soit plus de 30000 euros récoltés !
A Leclerc d’Andrézieux, au Mac Donald de St Priest en Jarez,
à l’ASVEL (match ASVEL- Dijon), à Auchan Villars, au Géant à Monthieu,
à Auchan Centre 2 et au Marché de Noël à St Priest en Jarez.
Un grand MERCI au Conseil Général qui s’est doté de 150 CD/DVD
pour les collèges de la Loire.

Nous étions présents à l’Assemblée Générale du Secours Populaire
au Centre des Congrès de St Etienne.

Médic + soutient HODE
par la promotion et la vente des CD/DVD.
Articles… On parle de nous !
Forez info a fait un article sur l’association, n’hésitez pas à aller
faire un petit tour sur le site : http://www.forez-info.com

Le vendredi 14 décembre: Animation sur la place Chavanelle à St Etienne
dans le cadre du projet « calendrier de l’avent » organisé par l’Espace Boris Vian
Adultes, enfants et jeunes ont appris l’hymne et l’ont chanté.
Disponible sur le site.

A venir…
Casino : Remise de chèque
Le 14 Janvier 2013 à 18h30 au Casino de Ratarieux
Monsieur Pinto fait une remise de chèque des CD/DVD vendus dans les différents casinos partenaires de l’association HODE
avec la présence des directeurs.
Le 12 Janvier 2013, le bureau de l’association se réunira pour fixer les premières orientations budgétaires de l’association
et préparer l’assemblée générale qui aura lieu en mars 2013.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: www.hymneofficiel-droitsdelenfant.fr

