

 Pour la construction de deux écoles au Burkina Faso 

Vous convie le
Dimanche 29 mai 2011
à 12.00 heures
(Apéritif à 11.30 heures)
Salle des Fêtes de CLEMENCY
à son

Dîner de CHARITÉ
MENU
Coupe de crémant
Velouté de volaille
Salade gourmande
Rôti de porc
Sauce champignons
Jardinière de légumes
Pommes de terre
Dessert au choix
Café

Grâce à vous,
nous pourrons réaliser le rêve de
Fatou, en construisant des écoles.
Donnons une chance à ces petits
Burkinabè

Il y aura également une Tombola, et un Stand avec des articles Africains

MENU : Adultes 30,00 Euros  Enfants : 15,00 Euros
Renseignements et Inscription : Avant le 25 mai 2011
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu  42 rue Nicolas Margue  L - 4979 FINGIG
Luxembourg :
Belgique :

Téléphone
38 02 73
(63) 38 71 43

Email
marcel.marong@gmx.net
clbreyer@hotmail.com

Compte
BCEELULL LU61 0019 2055 6399 5000
GKCCBEBB BE43 0688 9123 3401
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Bonjour à vous tous,
Les futurs écoliers des deux écoles de Goumsin et Rima-Mossi, qui seront construites en
2011 vous invitent cordialement à notre Dîner de Charité.
Grâce à Votre générosité, nous vous montrerons les bâtiments construits en 2010.
Le premier octobre 2010, 300 élèves se sont rendus pour la première fois à l’école de Lao et
de Kédié.
Merci aux généreux donateurs
Lors de ce rendez-vous, nous vous répondrons en toute franchise aux à toutes vos questions,
En l’an 50 avant Jésus Christ, Jules César avait déjà demandé qu’on construise des écoles,
2061 ans se sont passés et le message n’a toujours pas traversé le Sahel…
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu, misant sur l’avenir, s’est fixé comme objectif de construire une
école par année.
Pourquoi ces deux villages ?
Le 29 mai, nous vous expliquerons en détails le pourquoi et le comment.
Merci
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
Liebe Freunde,
Die zukünftigen Schüler der beiden Schulen von Goumsin und Rima-Mossi, welche wir
dieses Jahr (2011) bauen werden, laden Sie herzlich ein, zu unserem "Dîner de Charité".
Wir möchten Ihnen die Gebäude vorstellen die wir, Dank Ihrer Großzügigkeit, letztes Jahr
(2010) bauen konnten, und stehen Ihnen gerne zur Verfügung um Ihre Fragen zu beantworten.
Am 1. Oktober 2010, konnten 300 Schüler zum ersten Mal in die Schulen von Lao und Kédié
gehen.
Vielen Dank an unsere großzügigen Spender
Im Jahr 50 vor Christus hatte Julius Caesar bereits darum gebeten, dass Schulen gebaut
werden sollen.
2061 Jahre sind vergangen, und die Nachricht wurde immer noch nicht in der Sahel-Zone
umgesetzt...
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu setzt auf die Zukunft, und hat sich als Ziel gesetzt jedes Jahr eine
Schule zu bauen!
Warum diese beiden Dörfer Goumsin und Rima-Mossi?
Am 29. Mai werden wir es Ihnen im Detail erklären.
Vielen Dank

