
"Les Enfants de l’Arsenic", encore un espoir pour faire du rêve une réalité 

 

Cela fait 30 jours que nous avons lancé la collecte pour « les enfants de 
l’arsenic » et avons récolté un peu plus de 1000€ grâce à la générosité de 16 
donateurs.  

C’est un excellent départ mais il nous reste encore du chemin à faire ensemble avant de 
pouvoir envoyer ces enfants indiens de 7 à 8 ans à l’école. Et si lorsqu’un seul homme rêve, 
ce n’est qu’un rêve, quand beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le début d’une 
nouvelle réalité.  
 
 

 
 
http://youtu.be/hU5UQq-OKP4 
  
Il nous faut donc continuer de partager ce projet afin que notre équipe de 16 rêveurs 
s’agrandissent. Et si nous arrivons à donner l’impulsion nécessaire à la collecte, elle sera 
diffusée en page d’accueil du site de collecte. Ainsi notre projet pourra de manière autonome 
gagner le soutien de nouveaux supporters qui ne connaissent pas encore SOLIDARITÉ.  
  
Rappelons que nous avons besoin de 5000€ 
pour créer la classe de CE2 et garantir son bon 
fonctionnement dans des conditions permettant 
l’épanouissement des enfants. 
L’argent servira à financer le mobilier, le matériel 
scolaire, le salaire de l’institutrice mais également 
l’assainissement du local à disposition. Tout ce qu’il 
faut pour garantir à ces enfants un enseignement 
digne et adapté aux besoins de la région. 

http://youtu.be/hU5UQq-OKP4


  
Donc n’hésitez plus, si vous n’avez pas encore apporté votre soutien aux enfants de l’arsenic, 
c’est le moment de passer à vos claviers, de partager le projet avec votre entourage et peut-
être même de faire un petit don qui permettra à ces enfants d’apprendre à lire, écrire, 
danser et chanter, et ainsi de faire du rêve une réalité.  
  
Anne Frank disait que "La chose importante à garder en tête est qu’il ne faut 
jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde." 
  
Ce que vous pouvez faire, concrètement : 
  
- Partagez le lien du projet sur votre facebook  
- Envoyez le lien via email à vos amis avec un petit mot personnalisé  
- Cliquez ici, découvrez le projet, la vidéo et faite un petit geste 
  
Vous ne voulez pas manquer la petite vidéo ou notre équipe s’implique dans les rues de Paris 
pour promouvoir le projet ! 
  
Le lien page de collecte du projet : http://www.babeldoor.com/les-enfant... 
  

 
  
Les enfants vous remercient pour votre soutien et SOLIDARITÉ pour votre 
fidélité. 
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