VOEUX APVM

L'APVM VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2020

Que celle-ci débute une décennie porteuse de paix et d'espoirs dans le monde

en particulier au Liban et au Burkina Faso.

Notre mission est l'éducation des enfants et le restera car ceci n'est que justice :

l'accès au savoir ouvre la porte au questionnement et permet à chacun d'être acteur

du développement d'une société responsable.

La mission APVM 2019 au Burkina Faso s'est déroulée du 16 novembre au 2 décembre,

malgré les conditions difficiles en raison de la crise majeure que traverse
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ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Nous avons rencontré chaque enfant parrainé, échangé avec eux sur leur scolarité,

leurs difficultés

et leur vision de leur futur. Pour les parrainages collectifs d'école, nous avons eu

la satisfaction

de contribuer à l'éducation en achetant des manuels scolaires dans chaque école

où l'APVM s'est engagée

et renouvelé notre aide auprès d'une association venant en aide aux enfants des rues

de Ouagadougou.

Par ailleurs, nous avons travaillé avec les artisans burkinabés afin d'effectuer les achats

alimentant les expositions
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que nous organisons en France et dont le bénéfices permet la poursuite de nos actions.

Nous avons été accueillis avec amitié et délicatesse par tous.

NOUS REMERCIONS AU BURKINA FASO nos collaborateurs Jean- Baptiste , Marie,

Brahima, Jérôme, Sydonie, Lassina et son équipe , Charly et ses amis,

Noah et ses apprentis, Eric et ses collègues, Adama, Bakary, Somaila, Albert, Aminata ,

Amina, Colette et j'en oublie… pour nous avoir conforté dans notre choix de SOLIDARIT
E
.

Nous espérons vivement revoir nos amis burkinabés en 2020 lors de

notre mission annuelle!

NOUS REMERCIONS AU LIBAN notre partenaire l'association Dar Al AMal

représentée par Hoda.

NOUS REMERCIONS EN FRANCE, les parrains et donateurs qui grâce à

leur générosité permettent à l'APVM
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de poursuivre ses actions et tous les bénévoles et sympathisants pour leur contribution

lors de nos diverses manifestations.

HEUREUSE ANNEE A TOUS
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