Noël : rêvez et faites rêver
BRUXELLES LE 15 DÉCEMBRE 2018

Chers Amis,
Le Père Noël fait ses achats pour combler tous vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.
Dans ces démarches joyeuses, n’oubliez pas les enfants et les femmes de Goma, abandonnés de tous.
Votre généreuse contribution est essentielle à la poursuite de nos actions d’éducation, de formation
et d’intégration pour que ces femmes et ces enfants fragilisés se relèvent et se construisent une vie
digne, autonome et responsable.

Cette année nous vous proposons de soutenir spécialement
l’acquisition à Goma d’un terrain de 2,5 ha pour permettre,
aux 895 grand-mères et à leurs 1.500 petits-enfants,
d’y aménager un potager collectif au sein du projet HAD.

Soutenez cet ambitieux projet : chaque
contribution de 100€ permettra à l’un de
nos 2.400 bénéficiaires de se nourrir À VIE.

Votre soutien renouvelé est le poumon financier de la pérennité de nos projets qui sont porteurs
d’espoir. Vous remerciant vivement de partager la joie de Noël avec ceux et celles qui n’ont rien,
nous vous adressons chaleureusement tous nos meilleurs vœux amicaux de très bonnes
et heureuses fêtes de fin d’année.
Merci de votre soutien !
Alain Englebert,
Président
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Tout don supérieur à 40€ bénéficiera d’une attestation fiscale.
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STIMULI • INUKA • KIS • PROMO JEUNE BASKET • FOYER CULTUREL GOMA • FONDS NGANGI • KISANY • HAD

C’est Noël : les enfants
et les femmes de Goma
ont besoin de vous !
NOTRE ACTION DÉPEND DE VOUS

Petit ou grand, votre cadeau
de Noël fera sourire et rêver :
50€

Le coût annuel du minerval d’un enfant
en école primaire (Inuka - Kisany).

100€

L’acquisition et l’aménagement d’une parcelle de terre en potager pour un bénéficiaire
d’HAD. L’éducation d’un enfant par le sport
ou par la culture pendant un an (PJB-FCG).

250€

Le coût annuel de la scolarité d’un enfant
en école secondaire (Inuka-Kisany). Le coût
annuel de l’alphabétisation d’un bénéficiaire
d’EALE (tous Projets).

500€

Le coût annuel de l’alimentation d’un bébé
(Stimuli). La formation annuelle d’une
brodeuse chez Kisany.

1.000€

Le prix de la construction d’une maisonnette
pour une grand-mère et ses petits-enfants
(HAD). Le coût annuel d’une bourse
universitaire (FNG).
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