Possibilités de cadeaux pour votre filleul
en Roumanie et en Afrique du Sud
Cadeaux pour des occasions spéciales
Fêtez un anniversaire ou offrez un cadeau de Noël
Un grand nombre d’enfants vivent dans des conditions pauvres
et luttent afin de recevoir des repas consistants et couvrir leurs
besoins de base. Si vous lui offrez un cadeau à l’occasion
d’événements spéciaux comme anniversaire et Noël, votre
enfant se rappellera la valeur spéciale qu’il ou elle a. Chaque
paquet contiendra de la nourriture, des jouets et des vêtements.
Petit cadeau
Cadeau moyen
Grand cadeau

15 CHF 3 articles d’alimentation, 1 jouet
25 CHF 5 articles d’alimentation, 1 jouet
50 CHF 8 articles d’alimentation, 1 jouet,
1 vêtement

Remarque : Le délai pour un cadeau de Noël est le 15 novembre.

Offrez-lui le cadeau de l‘enseignement
Dans certains pays, un grand nombre d’enfants grandissent
dans une grande pauvreté et ne peuvent se payer le matériel
scolaire de base. Leurs parents ne sont pas en mesure de
leur payer la fourniture de base, telle que, articles de base,
cartables et uniformes d’école. Si vous offrez à votre enfant
quelques-uns de ces éléments de base, vous couvrirez un
besoin et vous l’aiderez à assurer un enseignement, il
gardera ainsi des bons souvenirs de sa scolarité.

Aidez
à
étudier

Equipements scolaires :
Petit
15 CHF 5 articles scolaires
Moyen 50 CHF 1 sac d‘école, 5 articles scolaires
Grand 160 CHF 1 sac d‘école, 5 articles scolaires,
1 uniforme scolaire, 1 paire de chaussures
et chaussettes

Camp d‘été
Seulement pour les enfants en Roumanie. Durée : 1 jour. Délai : 1er juin

Comment procéder pour offrir un cadeau
Veuillez s’il vous plaît nous verser le montant avec mention correspondante
(Nom / No. de l’enfant et forme de soutien choisie)
Ex. Brian Torres, SAXX000167, « Equipement scolaire moyen »
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