Merci pour cette entraide qui me
redonne fois en l’humanité LOVE

Merci de l'initiative, courage à tou.te.s !
Lou

eLzaSteyaert

Je vous souhaite le meilleur, tenons bon,
ensemble.
IH

J'ai été dans cette situation difficile et
je refuse de laisser mes adelphes
dans la détresse quand je peux aider
même seulement de façon triviale.
Prenez soin de vous, j'espère que ma
contribution aidera. Avec soutien et
amour
LolV

D'aucuns me traiteraient de mâle blanc
cisgenre privilégié, avec tous les défauts
qu'ils peuvent trouver à cela, et pourtant
votre cause je la comprends, je la
soutiens, et j'espère un jour que vous
serez acceptés, que votre profession
sera respectée, et que vous pourrez
donc un jour vivre libérés du joug
abolitionniste.
Rodolphe

Je vous soutiens de tout mon coeur,
vous ne cessez d'être dans toutes les
tourmentes alors que vous êtes
formidables ! Bises !
Chris

Courage et plein d'amour <3
Aurélie

Merci aux bénévoles et associations
pour leur engagement et pour cette
initiative. J'espère que cette crise sera
utile pour faire bouger les choses, mieux
protéger et mieux considérer celles et
ceux qui vivent des situations difficiles,
promouvoir leur droit à la dignité.
Courage à tous. Mille pensées
Laurence 74

Soutien absolu à toustesx
Marine

Tout mon soutien pour ce que ton asso
fait, merci

C'est pas beaucoup mais je donne dès
que je peux, bon courage, prenez soin
de vous.
Mathilde

Awa
Avec tout mon soutien. Bon courage à
tous.

J'espère que cette période se terminera
avec un changement au niveau de la
société qui vous soit utile au lieu du
retour à l'état initial de non-droit.

Plein de courage et de soutien pour ce
que vous faites !
Nadège

argent et sympathie . Bon appétit à tout
le monde. Protégez vous

I BA

Coucou a tout. E. S je vous envoi mon
bon courage pour affronter cette
situation et je vous envoi mon soutien
dans vos luttes. Prenez soin de vous
Laila

Je ne peux malheureusement pas
donner plus étant moi-même en
difficulté, mais je trouve votre initiative
super importante. Merci pour tout le
travail que vous faites, pour la visibilité
des TDS et la solidarité entre nous
toustes !
Elléa

Merci. Pour ce que vous êtes, pour ce
que vous faites, pour ce que cous ne
faites pas, merci d'exister. Love, câlins et
chatons !
<3

Dominique

Courage, soutien, solidarité.
Émilie

Parce que ton engagement m'inspire un
sentiment de confiance :)

Merci pour cette belle initiative de
solidarité, courage à toutes et tous
celleux qui sont dans la galère, on pense
à vous très fort, pour ce que ça vaut
Gros câlins de loin si consentis

Amelie M

Inès

Des bisous et des câlins, des sourires et
mon soutien comme je peux.

Bon courage à tous

Courage, santé et résilience !
Matt Adore

Sig

Antoine

Xavier
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Bon courage, vous n'êtes pas seul.e

Courage, force et amour durant cette
période de confinement.

AT

Louis

C'est normal d'avoir besoin d'aide, vous
êtes super courageux d'en demander !
La bise !
Nicolas

Courage, force, amour et solidarité..
Pour que chacun ait ce dont il a besoin.
Bon courage et beaucoup d'amour.

Léo

Thomas
<3

Prenez soin de vous, prenons soin de
nous. Courage à tous.tes celleux qui se
sentent isolé.es !!! On est là.
Del O

Sti

Vous n’êtes pas seuls <3
G

Tout mon soutien dans cette période
difficile pour vous tous.tes.
Alice

Delphine
Un bout de rsa. M. Arnault, vous pouvez
participer, mémé à un taux de flat tax.
Vincent

Bonne chance à tout•e•s, prenez soin
de vous
Alex

courage à tou.s.tes <3

Courage à tou.s.tes
Hervé

Merci d exister. Coeur de boule de poil
dodue sur toi *
Vanda

On ne vous oublie pas Force et courage a vous, stay
safe tant que possible
Charlotte

Bonne santé à tous les pauvres et les
malheureux.. NicoleLG
Une immeeense bulle d’amour

Nicole le Guennec

Guenièvre

Coeur sur vous tous, restez chez vous si
vous le pouvez, appelez vos proches. Si
vous êtes forcés de travailler, vous avez
tout mon soutien, tenez bon, on va s'en
sortir ensemble. Je vous aime.

Soyez responsables et solidaires en tout
temps et toute circonstance. Courage.

En soutien du travail de @paretpour
pour les tds qui méritent tout notre
respect.
Zebrours

Adrien
Couraaaage ! Des bises de loin

Mario

T.

Bon courage à tous ! Prenez soin de
vous.

Courage et plein de pensées pour tout
le monde souffrant physiquement,
moralement et financièrement de cette
situation

<3

Ludivine

Emma

Léa

La solidarité est de mise actuellement,
un pensée particulière pour toutes les
personnes en situation de précarité.

Merci pour tout ce que tu mets en place

aussi dans la merde d'ou le faible
montant mais ça me paraissait
important de contribuer même peu.
courage à tous.tes

DS

Amandine g.

jessica Morrigan

Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Courage à tout le monde ! Cœur et
amour, et vive les petits animaux de la
forêt !

Ce drôle de montant pour arrondir à
2500... Bravo pour l'initiative et vive la
solidarité !

A.

Nadine

On est tou·te·s avec vous et on vous
aime ! Bon courage :)
Clara

Force et Courage!
Hanae
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