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Appel urgent aux dons
Nous recherchons 100 donatrices ou donateur prêt(e)s à
soutenir cette école à hauteur de 75.- francs. Chaque franc
supplémentaire servira à la gestion du projet plus global
que nous vous présentions au mois de juin et que vous retrouvez sur notre site www.ceas.ch/project/une-ecole-salubre-a-zongo/
Merci du fond du cœur pour votre soutien ! Daniel Schneider

Des nouvelles du terrain
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