Louvain-La-Neuve, le 13 mai 2019

Chère Madame Dony et cher Monsieur Jacquemin,
Chères institutrices et chers instituteurs,
Chers enfants et parents d’élèves de l’école Sainte-Véronique,

Par la présente, toute l’équipe de GEOMOUN tenait à vous remercier pour votre
action en faveur de notre ONG. La mobilisation et l’engagement de la direction, du corps
enseignant, des élèves et leurs familles autour de nos projets nous ont touchées au
cœur. Grâce aux pièces déposées dans les tirelires et à l’opération “Bol de Riz”, ce sont
plus de 800 euros que vous avez récoltés pour les enfants d’Haïti, c’est formidable.
Merci infiniment!

A quoi va servir cet argent?
Comme l’année dernière, ce don de l’école Sainte-Véronique va contribuer à
l’organisation du camp d’été de la Timkatec en Haïti. La Timkatec est un centre
d’accueil, de formation de base, professionnelle et artistique pour enfants et jeunes
vulnérables de Port-au-Prince. GEOMOUN soutient ce partenaire depuis 19 ans
maintenant.
Chaque année, durant les mois d’été, un camp est organisé à l’extérieur de Port -auPrince en faveur d’environ 200 enfants (filles et garçons) durant 15 jours.
L’objectif de ce camp est de faire sortir les enfants et leurs accompagnateurs de la
cohue de Port-au-Prince pour profiter des joies de la mer. De nombreuses activités sont
organisées pour la plus grande joie des enfants (sorties à la mer, des jeux, des
compétitions, des veillées…). Des moments de détente et de loisirs destinés à soulager
les enfants de leur quotidien et à les récompenser des efforts fournis tout au long de
l’année scolaire écoulée.
Geomoun a particulièrement à cœur de maintenir l’organisation de ce camp d’année en
année et nous devons nous démener à chaque fois pour le financer. Votre don est donc
particulièrement précieux puisqu’il va directement contribuer à offrir des vacances bien
méritées aux enfants. Je vous mets des photos du camp de l’année passée, auxquels
Sainte Véronique a participé.
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Avec encore une fois tous nos remerciements, nous vous prions d'agréer l'expression de
nos sentiments très respectueux.

Cécile, Geneviève, Frédérique et Nathalie
La Dream Team de GEOMOUN
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