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Obiet: Remerciement

Monsieur EZEANI,

C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous vous
avons accueillis sur notre
centre d'accueil le samedi 10 d6cemb re 2011 . cette visite permis
a
de mieux connaitre notre
structure et d'effectuer un dÖpistage contre le diaböte pour
les enfants du centre gräce ä des
tests de glycömie, tests qui ont öt6 effectuös re rendemain.
En effet, notre oNG ANGE (Les Amis Pour une Nouvelle
Gönöration des Enfants) est
une association de 1901 ä but non lucratif, qui recueille,
höberge, scolarise et röintögre les
enfants des rues dans leur famille. Au jour d'aujourd'hui,
nous avons ä notre actif 561
enfants sur toute r'6tendue du territoire dont s2 au centre
d,accueil ä Lomö.

Au cours de votre visite, vous avez dölivre un message aux
enfants et au personnel
de ANGE, qui nous a beaucoup touch6s et aussi vous
avez fait don ä ANGE de vivres et de

vötements.

Toute l'6quipe de ANGE se joint ä moi pour vous remercier
du fond du ceur pour les
messages d'espoir et de sagesse que vous avez transmis
ä ces enfants qui souvent se sont
6garÖs' Trouver aussi nos sincöres remerciements pour
I'appui de mat6riel et de vivres que
vous nous avez apport6s, manifestant ainsi votre soutien
ä notre association. Soutien qui
permet de contribuer au d6veloppement de notre
mission et renforcer notre action auprös de
ces enfants dömunis. eue re seigneur vous comble et vous
benisse..
EspÖrant que les liens Ötablis lors de cette visite porteront
encore beaucoup
de fruits, nous vous prions d'agrÖer, Monsieur, l'expression
de nos sentiments les meilleurs.
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