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La tribu Calumet est née de la rencontre d'un petit groupe d'européens et d'amérindiens sur
internet, et plus particulièrement sur le tchat du site de "la piste amérindienne". Ce site ayant
disparu, nous nous sommes réunis, à l'initiative de Couchie de la nation Ojibway, pendant
quelques années sur un groupe msn, qui, à son tour, a cessé d'exister. Puis, Couchie parti vers
d'autres horizons, la relève fut assurée par Patricia SENN, bien française, mais passionnée par
l'histoire des premières nations, au travers de ce blog afin que l'aventure continue !
Depuis 2003 le bébé a grandi, beaucoup de rencontres, d'amitiés, de rigolades, parfois de
conflits....
Aujourd'hui, des reportages vécus sur le terrain, alimentent le blog dans le but de promouvoir la
culture amérindienne et de donner la parole aux autochtones.
Puis, des projets ont vu le jour, aussi, il est vite apparu évident de se constituer en association
loi 1901. C'est désormais chose faîte depuis juin 2008 !

Grâce à vos dons, vous nous avez déjà aidé à la réalisation
de certains de ces projets :

La présidente Patricia

2007 « adoption d'un buffalo pour la réserve de Pine Ridge », via l'association « Village
Earth » : Voir le détail
2009 « adopt-A-Native-Elder » projet de récolte de dons par l'acteur amérindien Jay
TAVARE : Voir le détail
2009 : notre association a accueilli pendant plus de 2 mois en France et plus
particulièrement dans le Val d'Oise, deux membres des premières nations : Voir le détail
2011 : notre association a décidé de participer au dîner de bienfaisance en faveur du
non moins célèbre chef Kayopo Raoni. Voir le détail
2012 : Enfin, nous avons réussi a organisé notre propre évènement « une journée
amérindienne à Brocéliande » Voir le détail
Mais, comme nous ne comptons pas nous arrêter là, nous envisageons d'autres projets et votre
aide nous est précieuse, c'est pourquoi nous comptons sur vous pour que puisse perdurer nos
actions.
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Nous sommes une très petite structure et nous avons
besoin de votre aide pour nos futurs projets.
Vous pouvez le faire de différentes manières :
Lorsque vous cliquez sur ce lien : http://www.mailforgood.com/associations/la-tribucalumet, visionnez la vidéo publicitaire à droite "donner une minute", puis validez. Vous
aurez la possibilité de recommencer plusieurs fois et le refaire tous les jours. Je sais que
ce n'est que quelques centimes, mais plus vous serez nombreux plus nous aurons de
chance de voir notre cagnotte gonflée. Les petits lits font les grandes rivières.
Si vous avez envie d'acheter un livre, cd, dvd cités sur les 3 pages ci-dessous, vous
serez redirigés vers le site « amazon » qui nous reverse un pourcentage sur tous vos
achats : Livres, Cd, Dvd
Directement sur le blog : « boutique de Gaya ». A chacun de vos achats notre partenaire
nous reverse un don. Vous devez préciser votre code « PAPA » en message lors de
votre commande.
Je vous parraine sur un site « iGraal » pour vos achats en ligne en colonne de gauche.
Vous pouvez me donnez votre email pour que je vous inscrive : patriciasenn@hotmail.fr
Utilisez le moteur de recherche « Doneo », en vérifiant bien que ce soit pour La Tribu
Calumet http://www.doneo.org/2_index.php?action=dec&id_assoc=435 Vous pouvez
donner en cherchant, achetant, visionnant, répondant, s'inscrivant
Et adhérent à mon association pour 15 euros à l'année. Association La Tribu Calumet, 4
rue Raymond Cost. 78440 LAINVILLE EN VEXIN.
Je suis toujours en recherche d'idées. J'envisage également une « foire à tout », un marché de
noël, vente de gâteaux lors d'une manifestation ……
Merci à tous pour votre soutien !
Le 18-03-2013 par El Coyotos
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