
Merci !

Avant toute chose, je me dois d'écrire un mot pour tous mes sponsors et partenaires, sans qui
toute cette aventure n'aurait pas été possible.

      

Tout simplement...

  

 

  

  

 

  

 

  

¤ à l'association les Jeunes Solidaires [Conseils, sponsor financier, soutien moral]

 ¤ à la Fabrique à projets [Conseils, recherche de financement, écoute, suivi du dossier, soutien
moral, j'en passe et des meilleures!]

 ¤ aux aumôneries de Pau et des environs [Conseils, accueil, sponsor financier, soutien moral]

 ¤ à l'Acep Béarn [Sponsor financier, soutien moral]

 ¤ à l'Aep Agglomération Paloise [Sponsor financier, soutien moral]

 ¤ aux Ambulances de la Vallée [Sponsor financier, soutien moral]

 ¤ à l'entreprise Repro Services [Sponsor financier, soutien moral]
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 ¤ à Mme la Députée Martine Lignières Cassou [Sponsor financier, soutien moral et conseils]

 ¤ à la mairie de Gelos [Sponsor financier, soutien moral]

 ¤ à King Jouet [Mise à disposition de stands pour Noël, sponsor financier]

 ¤ à la boulangerie Mounes [Soutien moral, sponsor financier]

 ¤ à l'ensemble des clochers de Pau et des alentours [Sponsor financier, soutien moral]

 ¤ à la Voix du Béarn [Soutien moral, suivi du projet]

 ¤ au Secours Catholique [Soutien moral]

 ¤ au groupe de Catéchisme de Manou [Soutien financier, soutien moral, suivi du projet]

 et bien sûr à Caritas Egypte [Mise à disposition de la structure, soutien moral]

  

mais aussi et plus particulièrement,

  

 

  

  

 

  

 

  

à Benoît Nouvel, pour son génie toujours surprenant, toujours fulgurant; Marie-Françoise Le
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Lann , pour son soutien
sur tous les plans et ses mails; 
Marie Christine Ruiz
, pour son soutien inconditionnel; 
Jean-Jacques Dufau
, pour être toujours égal à lui-même, et c'est tant mieux; 
Anne Marie Held
, pour son professionnalisme et son écoute, sa patience aussi; 
Sandrine Diliberto
, pour son aide, sa patience, son écoute, sa présence tout simplement; l'association 
Foi et Lumière
(
Kévin, Marie Do, Thierry, Caro, Alex, Amélie, Marina, Guillaume, les parents Renard et tous les
autres...
), qui me suit où que j'aille, et que je vais retrouver avec grand plaisir très prochainement; 
Isa
et 
Danitza
, pour leur accueil, leur dynamisme et leur professionnalisme, voir tout simplement leur
sympathie; 
M. et Mme Mounes
, qui ont trouvé à concilier leurs finances et un soutien pour mon projet en toute simplicité; 
Claude Della
, pour son chaleureux soutien; la 
staff de 
Kafr
, 
Ihab Hany Roger Rimonda Rania Ibrahim et tous les autres
, pour leur accueil, leur soutien et toutes les choses que nous avons partagées; 
ma famille
, aussi bien à 
Gelos 
que dans 
toute la France
, pour leur soutien niveau projet comme niveau professionnel et tout le reste bien entendu; 
M. le Maire Castro
, pour son accueil et son soutien; 
Mme la Députée Martine Lignières Cassou
, pour son écoute toujours disponible, son soutien inconditionnel des initiatives jeunes et son
don personnel pour mon projet; 
Françoise Dekeyser
, pour son soutien, son aide, son accueil et sa grandeur d'âme, d'avoir cru en moi sans me
connaître; 
Rémi Laborie
, pour tout ce qu'il a fait pour moi; 
WebBen
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, pour son aide "pro" en tout genre, débogage et aides diverses, sa raclette aussi si
généreusement offerte; 
Ali
, qui oeuvre dans le même domaine et connaît les mêmes réalités de vie; 
Baptiste Loustalot
, 
Amélie Castro
, 
Jéromine Mirassou
, 
Lucio 
Bordie
r
, 
Sophie Coelha de Faroi
, 
Marie-Alix Obiergo
, 
Laetitia Gimenez
, 
Martine Lasserre
, 
Adrien 
Manfrenuzz
i
, 
Nicolas Turon
, 
Marion Pucheu
,
Florian Lahargue
, 
Robin Thekal
et bien sur 
Manou
, pour leur générosité, leur soutien et leur envie de découvrir le monde par eux-même; 
Mme Lartigue
pour son soutien, même à un âge avancé, ainsi que 
tous les parents
mis à contribution par ce groupe; 
Thibault made in Belgique
, pour une rencontre atypique; 
Mimouss
& 
Pollux
, mes inséparables qui restent des amis chers; 
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Bébé
, pour le suivi de mon blog et tous ses commentaires; les 
jeunes de l'Imac
qui suivent toute mon aventure... 
à 
tous ceux
que je n'ai pas cités, mais qui m'ont permis d'en arriver là
...

et bien sûr, toi, ma Lalou, pour ton amour qui me comble chaque jour un peu plus...
hipvZRVDù^c e,c ,jxezfv eazfezù;fez^ù * ({)(k)(L)

  

On dit bien jamais deux sans trois...

  

 

  

  

 

  

 

  

 ¤ à vous tous, de m'avoir permis d'en arriver là, pour faire tout ça, tenir ma promesse et revenir
voir ces enfants;

 ¤ de m'avoir fait et permis de grandir;

 ¤ de m'aider et me soutenir, chacun à votre manière, pour que ce projet personnel voit son
apogée par toutes vos marques d'affection;
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 ¤ pour eux...

  

 

  

 

  

  

 

  

> D'autres perles, des enfances ;

  

 

  

> D'autres perles, des histoires ...
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