Tournai, mars 2019
Chers parents, amis, voisins, …
Le vendredi 5 avril, notre école soutiendra l’association « TEO ASBL BF».
https://sites.google.com/view/teo-asbl-bf/accueil?authuser=0

Chaque élève pourra effectuer un parcours en marchant ou en courant, parcours au long
duquel les groupes devront répondre à des questions.
Merci de soutenir les élèves dans la recherche de parrains, de marraines qui les
encourageront financièrement. La somme ainsi récoltée sera intégralement versée à
l’asbl « TEO ».
L’objectif de l’association est de construire un orphelinat pour
offrir un toit aux enfants démunis et sans famille à Ouagadougou,
capitale du Burkina Faso. Le but étant que les enfants puissent
démarrer dans la vie avec un maximum de chance de réussite afin
de garder leur ancrage au pays d'origine. Les axes éducation,
santé et échanges culturels seront travaillés
L’après-midi sera l’occasion de réunir toutes les classes de la chaussée de Lille et de la rue
des Campeaux pour partager un moment convivial sous le signe du partage.
D’avance, nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette démarche et vous
prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, en notre entier dévouement.

Pour la communauté éducative,
F Dubrunfaut,
Directeur

Pour le conseil des élèves,
Linda Isenguerre,
Coordinatrice qualité

Centre Éducatif de la Sainte-Union
12, chaussée de Lille
7500 Tournai
069 22 1822
Marche parrainée du vendredi 5 avril après-midi
organisée par le Centre Éducatif de la Sainte-Union.
Nom de l’élève :

Prénom :

Nom, prénom et adresse
du parrain / de la marraine

Total de la somme récoltée :

Classe :
Signature
parrain, marraine

Don en €

€

La feuille est à glisser dans une enveloppe avec la somme recueillie.
Sur l’enveloppe, j’écris mon nom, mon prénom, ma classe et le montant.
L’enveloppe sera remise au professeur de la 1ère heure de cours de la matinée du vendredi 5 avril.

