
        Longjumeau le 27 mai  2017

A l’attention de :

Madame Martine Guesdon 
Directrice
Ecole Sainte Anne
3 rue Léon Renard
91160 Longjumeau

Madame la Directrice,

Nous voulons vous remercier de nouveau, pour l'organisation par votre école d'une course solidaire au
bénéfice de Guérir un enfant.  

Merci pour votre excellente action de sensibilisation, qui a permis aux enfants de mieux comprendre
pourquoi il était tellement important d'aider d'autres enfants, venant de pays défavorisés d'être accueillis
et opérés, en France, tout près de chez eux, quand cela était impossible dans leurs pays faute de
moyens techniques ou financiers.

Merci  pour  votre  collecte  à  l'occasion  de  la  course  qui  ajoutée  aux  nombreux  dons  a  atteint  le
remarquable montant de 2075 €, ce qui nous a beaucoup et très agréablement surpris. Ce montant est
supérieur à celui d'opérations similaires et montre la qualité de votre action et votre générosité C'est
une vie sauvée, une part non négligable du coût moyen d'une opération.

Visiblement cette course a permis aux enfants de se dépasser, et de donner le meilleur d'eux même
dans un esprit sportif et solidaire

Cela a été aussi pour nous, un moment très convivial, à l'occasion duquel nous avons pu rencontrer et
apprécier la qualité, le dévouement et la valeur humaine des enseignants de votre école. Pouvez vous
les remercier très chaleureusement de notre part ?
Merci à tous les enfants, très attentifs durant nos interventions et si chaleureux avec Tita (bien surpris
d'un tel enthousiasme!), Merci à tous ces parents qui ont compris l'importance de ces accueils et qui ont
été si généreux,

Au nom des familles d’accueil, de toute l’équipe de bénévoles de l’association Guérir un enfant, et à titre
personnel, veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Christine Laude
Présidente de l’Association

Tel 01 64 48 83 76  guerirunenfant@gmail.com

Association Guérir un enfant Siége social 13 bis rue de Chilly 91106 Longjumeau
Téléphone 01 64 48 83 76  email guerirunenfant@gmail.com

Association Loi 1901 constituée sous le N° 0913016017 à la Sous-Préfecture de Palaiseau

mailto:guerirunenfant@gmail.com

