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A I'association humanitaire < FLORENT.lumièr€ de I'autr€ rive >>

qUig! : lettre de remerciement pour l€s clâssq! construit€s

Mesdames, Messierus, membres et partenaires de I'association humanitaire
<< FLoREnr, LUMERE DE L'au'TRf, RrvE >)

C'est avec une gmnde allégresse que je vous adresse, de manière solermelle et au nom de toute
l'équipe peclagogique du CEM de NGUENIENE, une lethe de remercrement pour magnifier les
innombmbles actions que vous menez à l'cndroit de noûe école, en particulier la construction et
l'équip€ment complet de 2 salles de classe (salle I baptisée FLORENT et salle 2 baptisée PIERRE).

Nous ne sarùons assez vous remercier pour cette action de haute podée humadtaire que nous
apprécions à sa juste valeur. En effet, la réalisation des salles de classe, vieDt à son heure et a
véritablement soulage le CEM de NGUENIENE conftonté à un étorme Foblème d'effectifs
pléthoriques.

Vraiment, rous vous rcmercions de tout ccur pour la noblesse de votrc geste et espérons voir se
pérennisel c€ partenariat en faveur de l'école.

Nous vous remerçions aussi pow toutes les autes actions : dons de liwes, de calendriers, de
pochettes, les donations er argent poul Ia cantine, etc . . .

Nous associons à nos remerciements l'cnsemble da vos partenaircs qui, par leur apport en
aryent ou en matériels divers, ont coûtribué à l'édification de c€s deuxjoyaux.

Mention spéciale à :

. Madame Dsnielle TONNELLE - la Région MIDI-PYRDNEES - le C.E. de RF.O. -
CLIMATD( MIROITERIE DU MIDI _ ROUZES _ PSL SAI!'ELEC _ DORDE _
THEOLAUR AWDAC,OURET_Rf,I

Pour que vive la lumière de notre parlenariat, méditons ensemble cette pensée :

t( Si tu plantes pour un jout, plante des fleurs.
Si tu plantes polr cinq aw, plante des arbres.

Mais si tu plantes pour toute la eie, plante des hommes D,

LE PRINCIPAI LE COORDONNATEIJR

Maûadou DIOPf,l Hadji M
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