Suite infos sur le Groupe Kenya :
L'idée est de donner un peu de ton temps et de ton énergie (adaptés selon tes disponibilités) afin de récolter des
fonds assurant la poursuite de la construction. En effet, deux classes peuvent être construites au-dessus des
deux premières qui ont vu le jour il y a 3 ans grâce à l'engagement des élèves du CO de la Broye. La structure
de base a été conçue afin de permettre l'extension du bâtiment et le rajout de ces nouvelles classes.
Celles-ci sont vitales pour permettre au plus grand nombre d'enfants en âge de scolarité de recevoir cette
instruction de base et ainsi plus tard accéder à une formation professionnelle ou trouver plus facilement un
travail.

Il n'est pas exclu un jour de te permettre le voyage en Afrique, dans ce village, constater par toi-même le fruit de
tes efforts et partager le bonheur d'élèves ayant la chance de recevoir cette instruction de base, garantie de
survie pour un peuple pauvre et défavorisé.

Actuellement plusieurs élèves sont inscrits dans ce groupe, la tournée des classes se poursuit, suivant l'intérêt
manifesté par les élèves et les maîtres. Dans quelques semaines au plus tard le groupe va se mettre en action !
D'abord réunir les élèves inscrits pour constituer le groupe et ensuite les premières actions vont pouvoir
démarrer…

Les jeunes déjà inscrits t'encouragent à laisser parler ton cœur et t'invitent à les rejoindre !

Toi aussi tu aimerais faire un bout de chemin
pour mieux répartir les richesses de notre monde ?
Le monde ne changera pas comme tu le souhaites, SANS TOI !
"Nous devons être le changement
que nous voulons voir
dans le monde" Gandhi

Tu es intéressé à en savoir plus, ce projet t'interpelle ? N'hésite pas à me contacter par mail, sms ou passe dès
que possible à l'aumônerie. On en parlera et tu choisiras ensuite…
Un lien (news) te permet d'accéder à la fiche d'inscription au groupe.
A bientôt, charly

