
 

 

Voici quelques nouvelles de l’Association TABOR Entraide et 
Solidarité… 

Assemblée constitutive le 24 janvier 

Merci à la vingtaine de personnes présentes lors de cette première AG qui nous 
a permis de lancer officiellement notre association à but culturel « Tabor 
Entraide et Solidarité ».  

Objectifs de l’association 

Nous souhaitons à la fois avoir une bonne visibilité au sein de notre quartier, 
dans un premier temps via du soutien scolaire, mais aussi, développer des 
projets de solidarité que nous avons amorcés depuis des années, comme l’aide 
financière aux personnes dans le besoin de notre église. 

Organisation 

Nous sommes en train de rassembler les documents utiles pour déclarer 
officiellement l’association au tribunal. Nous avons élu un conseil 
d’administration pour permettre de mettre en œuvre tous ces projets.  

- Président : Marianne MOERLEN 
- Trésorier : Valériane LAMBERGER 
- Secrétaire : Ségolène BRINKERT 
- Suppléants : Déborah BERNHARD, Frédéric HECKY, Jacqueline LAHILLE, 

Byeong-Koan LEE 
 

Besoins 

Vous souhaitez nous aider pour le soutien scolaire ? Merci 
de prendre  contact avec Ségolène BRINKERT si vous avez 
du matériel à offrir (cahiers, stylos…) ou si vous seriez prêt 
à  vous engager pour encadrer des enfants lors du soutien 
scolaire (à partir de septembre 2 samedi après-midi par 
mois environ). 
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