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Avec tout notre soutien. Si vous avez
besoin de repos/perm supplémentaires
y a pas de soucis cdlt

Laurent Simion

Une petite participation afin de vous
soutenir dans ce combat. Nous sommes
de tout coeur avec vous...

Charline Raymond

Tu es un grand garçon très courageux !

Famille Jalard

Bon courage petit Clovis! Merci pour ce
joli sourire qui croque la vie à pleines
dents...

Veronique BARDELANG

Lâches rien petit bonhomme tu as l’air
d’être Un enfant merveilleux

L.L

Coucou Clovis, on te fait plein de bisous
à toi et ta famille!!!

Nathan Benjamin Matthias et Valérie

Quel joli sourire Clovis ! Merci ! Je te
souhaite de faire ce voyage bientôt ! De
tout coeur avec vous !

Florence

Bon courage, Clovis!!  Toute la famille de
ta copine de classe Elia t'envoie de gros
bisous

Famille Bielenas

Bon courage. Amitiés .

Roger

Une petite contribution en espérant que
vous trouverez les fonds pour faire
soigner votre petit garçon aux États
Unis. Courage à vous

MS PALUMBO

Nous avons une grande pensée pour vous
tous .Nous vous embrassons très fort depuis
la Normandie, des gros gros bisous a Clovis
a qui nous souhaitons un aboutissement des
plus heureux.

Kiki Allain

Avec tout mon soutien dans cette
démarche et aussi au quotidien pour
votre petit gars plein de vie. PS: le miel a
été très apprécié!

Jean Blanchet

Le SAFE, syndicat des arbitres de
football élite, sollicité par Johan HAMEL,
s'associe à tous les donneurs aux fins de
soutenir CLOVIS et vous aider à aboutir
à ce que vous souhaitez faire pour lui !
Courage à CLOVIS et sa famille ; avec
tout le soutien des arbitres de
FOOTBALL évoluant en LFP.

David BENECH Trésorier SAFE

De tout coeur avec vous .Il faut garder
espoir bon courage cordialement

Famille Aussel

COURAGE à Clovis et sa famille

mcl

Touché par votre cause, je vous souhaite
beaucoup de courage. Je suis persuadé
que dans chaque événement négatif de
la vie, nous pouvons trouver quelque
chose de positif.

Jean Marc

Tout mon soutien au petit guerrier
Clovis et à ses parents je viendrai courir
avec plaisir pour la seconde fois pour la
course de juillet à baillargues si celle ci
est reconduite Je vous souhaite plein de
joie et de bonheur en famille pour les
fêtes de fin d année Sandrine

Sandrine Martinez

Votre explication de la technique
simplifiée du Dr REINISCH (USA) dans le
journal "Le Pandore" est très claire,fait
comprendre les raisons de 2 voyages
familliaux aux USA & incite à vous faire
un don.Bon courage !

Dr Emmanuel HACHE

En vous souhaitant de réunir la somme
nécessaire pour les opérations de votre petit
bonhomme si courageux. Au souvenir de la
garde. Bonne continuation.

Valerie MELON.

ce n'est qu'un petit ru ,qui nous le
souhaitons pour toi se transformera vite
en un grand fleuve

colette et gerard

De tout cœur avec vous, je continue de
partager .

Amélie

Avec tout le soutien de ma classe de BTS
Com 1 de l'Iscom. Nous continuerons à
vos côtés dès la rentrée.

Nadine Mateo Beurroies

Mon cœur de mamie ne peut pas être
insensible donc voici ma contribution pour
aider Clovis Je vous envoie plein de courage
à tous. Ça va marcher!

Marie-Lise Causse
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Parce que c'est bien peu de choses à
côté des "ouistiti" et de la "magie caca" !
:) Courage à vous et à bientôt j'espère !

Thomas D.

Admiration pour tout ce que vous faites
; de tout coeur avec vous.

Gaëlle

Hardi petit !

Alain Geneviève

Clovis en Amérique ! Je veux des photos
:) Toute notre amitié à vous tous, force
et courage pour Clovis ! Des bisous

Thomas et Sandra

Bonjour Clovis, Plein de courage à toi en
espérant que cette cagnotte pourra
vous aider dans vos démarches. Bisous

Noa et Jade


