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bon courage , en espérant que tu puisse
de nouveau te deplacer. A bientôt.

JC & CO

J'espère que l'assurance va remplir son
devoir et qu'avec cette cagnotte vous
pourrez retrouver votre liberté. Bonne
route ...

Jean-Baptiste F.

Hello Jean Baptiste, Je suis la compagne
de Simon Blanrue, on s’est déjà vu
plusieurs fois . J’espere Sincèrement que
tu réussiras à récolter les fonds
nécessaires et que tu pourras continuer
à parcourir le monde :) Bises

Lucia

Bon courage, J'espère que vous
retrouverez vite une voiture. Bravo pour
votre ténacité

Eric

Des bises mec on est avec toi

A.B

Moi-même avec un handicap bien plus
minime que le tien tu me redonne
confiance j’admire ta volonté. Je
t’embrasse

Philippe Antich

Bonjour nous vous souhaitons de
récolter rapidement l'argent qui vous est
nécessaire pour le remplacement de
votre véhicule. L'union fait la force. De
tout coeur avec vous. (Monica et Luis
parents d'un ado en situation de
handicap moteur)

Monica

Un petit coup de pouce, car nous aussi
nous avons un enfant lourdement
handicapé. Et que la mobilité c’est la vie!
Bon courage !

Rebecca, maman de Léonie,
Syndrome de Rett

Jean-Baptiste, vous pourriez être un de mes
petits-fils, Killian ou Romain, dans quelques
années... alors oui, je comprend et je
souhaite sincérement que vous aurez
suffisamment pour racheter un véhicule!
bon courage!

Christiane G.

J'espère de tout cœur que vous
obtiendrez la somme requise. Ce petit
geste pour y contribuer. Bon courage

Philippe. D

Petite participation à hauteur de mes
moyens mais je vous souhaite un bon
courage et de retrouver cette liberté
précieuse =)

Isabelle S.

Le barbu

J'espère que ces personne immoral sans
respect pour les biens des autres seront
retrouvé. Je te souhaite que ce pot
puisse t'apporter lles fonds nécessaires.
Je participe dans une moindre mesure
pour que tu puisse retrouver cette
liberté. Courage !!

Jean baptiste Mercier

Je souhaite que tu continues à te
balader en toute liberté comme tu le fais
si bien, à créer des liens entre les gens
avec ton sourire et ton courage. Bisous,

Nicole

Commerçante Avenue de Dunkerque à
Lomme, et touchée par votre histoire...
Je me permet de publier votre cagnotte
sur la page de ma boutique... Fanny
Magasin Actimômes

Fanny

Bonjour Jean Baptiste J espère que tu
pourras acheter un nouveau véhiculer et
retrouver ta liberté Bon courage Nadine

Nadine

Bon courage à toi , une petite somme,
parmis tant d’autre je l’espère, qui te
permettra d’acquérir un nouveau
véhicule et en profiter un maximum .
Samuel , argentan (61).

Samuel.F

C'est bon on va y arriver........bisou
....Martine....

Martine

J'espere que cet elan de solidarité vous
permettra de ne pas debourser 1
centime de votre poche ...Continuez a
aimer la vie !!!!

Pascal

Je vous souhaite plein de courage dans
cette épreuve en espérant que la
cagnotte vous permette de rapidement
être à nouveau libre de vos
déplacements pour pouvoir continuer à
reprendre votre force autour de vous.

Catherine
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Bon courage, très bientôt vous allez
retrouver votre liberté d'aller et venir.
De tout coeur avec vous

Daniele

Bon courage JB je t embrasse bien fort

David fardel

Bonjour ! Très vite, vous pourrez
reprendre vos projets. bon courage à
vous ! Pensées Bretonnes.

Catherine

bon courage jb

chatelain

Bon courage JB de tout cœur avec toi !
J’espère qu’ils vont trouver les salopards
qui ont fait ça .... et qu’ils seront punis 

Val

Courage JB, Tu vas bientôt ravoir un
véhicule, on en est sûre. Bisous

Mimi et Jojo


