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Merci à celles et ceux qui continuent à
agir sur le terrain. Bon courage et à
bientôt de vous revoir. Bien
solidairement

Dominique

Hébergeant bénévole de mineurs
non-accompagnés, j'ai décidé de créer
une cagnotte pour mon anniversaire et
voici notre contribution à votre belle
action.

Eric

À tous mes anciens élèves et ceux que
j’aurais à l’avenir

Anne-Sophie Guillin

leur donner de l'élan pour qu'un jour ils
puissent vivre libres et voler de leurs propres
ailes

Carole

Notre soutien continuera

Guy

pas de canapé pour l'instant, juste un
petit don et beaucoup de colère

Irène

Tenez bon en cette période difficile !
Pensées chaleureuses pour vous toutes
et tous

Isabelle Jaffrès

Admirative de votre investissement.
Pour le moment je ne peux que
participer financièrement... Dommage
que le site "le pot commun" nous
demande tous ces renseignements
personnels pour pouvoir participer. J'ai
failli renoncer !

Alice

Chacun aide à son niveau, parfois c'est
énorme. Merci à toute cette humanité.

Poley

Comment vivre au chaud en cet hiver
humide et gris alors que des gamins
dorment dehors ou déambulent comme des
ombres menacées??? Merci à tous ceux qui
s'organisent pour que leur misère soit moins
terrible!

Marie-Line

Courage,courage encore, en espérant
que tous ces gestes et d'autres
parviendrons à convaincre nos
politiques de faire vraiment…

Sabine

Si ça peut vous apporter un sourire et
beaucoup de courage...

nelly

Bravo à tous pour ce que vous faites
gros bisous prenez soin de vous tous
cœur coeur sur vous les copains

Glo

Colère oui! à garder , à faire fleurir plus
tard quand nous serons en liberté, en
action transformatrice d'une situation
insupportable. Solidarité et amitié pour
tenir aujourd'hui. Courage les ami-e-s!
Carmen

carmen schaer lera

Merci pour votre engagement quotidien
auprès de ces jeunes

Corinne

En espérant que la solidarité indispensable
avec ces jeunes, ne devienne pas un
argument pour que les institutions
compétentes se déchargent de leur devoir .

Françoise

J'enrage d'en passer par là et qu'on ne
parvienne pas à une solution
politique..... Bon courage à toutes et
tous

Chantal


