
   Bonjour Cher ami de l’AICP – la Joliverie 

 

  

 Nous avons le plaisir de te faire parvenir le premier exemplaire de notre nouvelle publication  

 Nous avons voulu un bulletin de liaison synthétique, simple à réaliser, correspondant à nos 

moyens, cette formule nous permettra de vous informer 3 fois par an. Je souhaite longue vie à cette 

nouvelle communication. 

 Je profite de ce petit mot d’accompagnement, pour vous remercier très sincèrement, pour 

votre générosité en faveur de notre action d’Aide au Développement. Je vous transmets les 

remerciements et l’admiration de nos amis du Burkina Faso qui n’ont pas de mots pour exprimer leur 

reconnaissance, mais c’est surtout les remerciements des bénéficiaires : tous ces enfants aspirant à 

une vie  active de citoyen responsable. Merci pour eux 

Les dons de 2021 se sont élevés à 16 166€ 

Vos dons de cette année serviront principalement à réaliser la sécurisation du site 

Bien amicalement     

     Le Président     Jean ALLAIRE   
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