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Plein de belles énergies pour la réussite
de ce projet ! Valérie PELLET, Martin &
Margot LHUILLIER

Valérie Pellet

Magnifique projet! Bonne chance pour
cette belle aventure.

Karine C

Bravo les filles !!!! Nous vous souhaitons
un beau séjour, de belles rencontres. De
tout cœur avec vous. Merci

Tristan et Christine

Bravo pour ce magnifique projet! Nous
vous souhaitons un magnifique voyage
et de belles rencontres...

Viengvilay & Gregory

Un magnifique projet! Bravo à toi Dune
ainsi qu'à à tous les adultes et tous les
enfants qui t'entourent dans ce projet :)
Nous vous souhaitons de belles
découvertes & rencontres durant cette
expédition... Nous penserons bien à
vous et aux enfants du village de
Touabab Dialaw! Bisous

Lucile, Candice & Guillaume

j'imagine les yeux des enfants lorsqu'ils
vont découvrir le matériel . Je vois le
plaisir qu'ils auront à le toucher. Bravo
de profiter de leur potentiel pour affiner
leurs expériences .

Sandrine Polchlopeck

Longue vie à ce projet et l'école Djarama

Karin

Danièle et Marina, Vous m'avez tant
donné dans le passé et encore
aujourd'hui au quotidien que cette
petite participation est devenue comme
un moyen pour moi de vous remercier.
Bon voyage. Tendez votre coeur aux
autres comme vous le faites si bien et
ouvrez le assez pour recevoir. Bises

Delazad

Bravo Dune, Danièle, Marina, Marie
pour cette merveilleuse idée. Bonne
route et belles rencontres chez ces
enfants du bout du monde. On vous
embrasse bien fort.

Ysé, India, Umi, Delphine et Jean-Michel

un élan qui nous réjouit et nous porte
loin

FA

Super idée, et merci de diffuser cette
initiative aux amis....à la Réunion Bravo
Dune !!!

Marie Thé

Quel beau projet ! Bravo Dune, Danielle et
Marina pour cet engagement !

Jeanne , Pascal , Nam, Félix

Bravo Dune pour cette belle initiative.
Toutes mes pensées se tournent vers les
enfants de Toubab et sa si jolie plage.
Bises

Michel MANTE

Bonne chance pour ce beau projet !

Elodie et Aliocha

Une bien belle initiative, qui trouve
bien entendu tout notre soutien! Good
work there!

A & A. Walter

Superbe projet ! Superbe équipe ! Cela
va être un magnifique échange.

Lorca & Paloma Family

Grand merci Dune pour ce beau projet.
Tu porteras notre voie au Sénégal et
notre amitié. Fais de très belles
rencontres. Mille bisoos

Genevieve

Bravo pour votre initiative. et bon
séjour à Toubab Dialaw

Dominique D.

Bon travail chères Danièle et Marina! Bonne
chance pour votre expédition! Bisous

Vera Segre

Merci a vous d’ organiser cette action.
On se dit toujours qu’on aimerait
contribuer à un monde meilleur alors
autant commencer quelque part ;)

Fanny Gerard-quinn
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«L’autre, c’est aussi celui qui construit
avec « moi », car construire est un acte
collectif, construire crée le lien, c’est
l’expression de la culture des hommes».
Patrick Bouchain

Patrick Bouchain (et grand bravo de
Victoria SORET)


