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QUOI DE NEUF ????
SENEGAL

La petite Khardiatou va rejoindre dès juillet le groupe des enfants parrainés.
Le papa de cette petite fille décédé récemment a laissé la famille dans une
grande précarité ; aussi sur les conseils de notre correspondante, nous avons
décidé de l'intégrer dans le parrainage. Pas encore en âge d'être scolarisée, et
dans cette attente, notre participation financière, sous contrôle de Sokhna,
permettra d'améliorer le quotidien de cette famille.

Un grand merci à l'école EBICA School de Sophia Antipolis

Il y a quelques mois, nous avons été contacté par les responsables de l'école afin
de présenter notre Association. Suite à ce rendez-vous, très apprécié des élèves
de la 6eme à la terminale, ces derniers ont organisé une vente de gâteaux ainsi
qu'une «activité pyjamas ».
Ces deux manifestations leur ont permis de nous faire un don conséquent que
nous allons vite mettre au profit de nos petits protégés.
La somme nous a été remise lors d'une visite à laquelle le petit Ousmane, 3 ans,
du Mali était présent ce qui a permis aux élèves de prendre vraiment conscience
de leur action dans le domaine humanitaire.
Encore un grand merci pour cette belle initiative.
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Vide grenier
Pendant l'été nous allons participer à un vide grenier au profit du parrainage. Là
aussi nous comptons sur la générosité des personnes présentes lors de cette
manifestation.

FMCAU – Fédération Monégasque des clubs et amis de l'UNESCO

Nous tenons à remercier particulièrement la FMCAU pour leur générosité tout
au long de l'année 2015. Malheureusement, pour des raisons internes ils ne
pourront plus assurer leur soutien à notre belle action de parrainage dans le
futur. Encore un grand Merci .

MALI
Cécile, notre correspondante sera en France
au mois d'octobre.
A cette occasion, nous discuterons d'une
possibilité
d'étendre
le
parrainage
d'enfants à ce pays.
A suivre …...

RAPPEL
Sénégal : 13 enfants parrainés (avec Khardiatou qui sera parrainée dès juillet)
Burkina Faso : 8 enfants parrainés
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Christine – Rencontres Africaines
Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont fait parvenir les photos.
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