UN VOYAGE
PAS COMME
LES AUTRES

découvrira ce fabuleux pays qu’il ne connait
qu’au travers de nos récits.
Nous désirons donner du sens à ce voyage en
associant découverte et geste solidaire envers
des enfants au Vietnam. D’où notre souhait
d’aider
une
association
humanitaire
dénommée « Grain de riz pour un sourire ».
Cette association a pour objet d’aider les
enfants les plus démunis afin de leur assurer
un minimum de besoins (scolarité, habitat,
éducation et santé).
Nous souhaiterions profiter du bagage d’Axel
(23 kilos) pour leur apporter : stylos, cahiers,
crayons, feutres, gommes, coloriages, règles,
trousses (les stylos 4 couleurs inexistants au
Vietnam sont particulièrement appréciés).

Bonjour,
Parents d’Axel (CE1 Bleu) et Maxence (MS),
nous cultivons un lien très intime avec le
Vietnam et ses habitants pour y avoir vécu
quelques temps avant la naissance des enfants
et y avoir séjourné depuis.
Nous avons décidé d’y retourner au mois de
mai. Maxence étant un peu trop petit pour
nous suivre lors de ce périple, seul Axel

Certains enfants vivent retirés de la ville et
doivent parfois parcourir 20 km (ou plus) pour
se rendre à l'école.
Partant de ce constat, nous avons créé une
cagnotte sur leetchi.com qui leur sera
transmise en totalité afin d’acheter un bien
précieux pour aller à l’école : des vélos.
Nous nous rendrons à Hué pour passer deux
journées avec les 35 enfants de l’orphelinat
« La maison des affections » où Axel pourra
partager les repas, apprendre l’anglais et
s’initier aux arts martiaux. Il rendra ensuite

visite aux élèves de l’école primaire Huong Ho,
participera à la classe et pourra offrir au nom
de tous les fournitures récoltées.
Pour accompagner cette démarche et aider
ces enfants défavorisés, deux possibilités :
-

-

Transmettre des fournitures scolaires
par l’intermédiaire d’Axel avant le 13
mai 2016.
Participer à la cagnotte en cliquant
sur : www.leetchi.com/c/projets-degrains-de-riz-pour-un-sourire (tous les
paiements sont sécurisés, chacun
participe à hauteur de ses moyens).

Merci infiniment pour votre soutien et
n'hésitez pas à en parler autour de vous !

Monsieur et Madame BELUGOU

Mail : lionel.belugou@gmail.com
Site internet de l’association :
http://grains-de-riz-pour-un-sourire.fr/
Cagnotte :
http://www.leetchi.com/c/projets-de-grainsde-riz-pour-un-sourire

