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Objet: Lettre de remerciements.

Au nom de toute mon equipe, nous tenons ä vous remercier tres chaleureusement de votre don
ä l attention de la Commune d Eseka. Nous avons ete particulierement heureux de receptionner vos dons
dans nos locaux et de partager ainsi avec vous l ambition et les espoirs qui nous animent.
L operation « Noel pour enfants de la commune d Eseka », initiee et geree par le Maire de la
Commune d Eseka, est un exemple incroyable de solidarite. Voir des hommes et des femmes, des
jeunes surtout, se mobiliser et arriver ä un tel resultat celui de dessiner autant de sourires sur le visage
de ces tout-petits en une circonstance, nous donne encore plus de determination ä accelerer la recherche
et la fidelisation des nouveaux et anciens paitenaires et donateurs pour que ces enfants beneficient
davantage d’un meilleur encadrement avec des innovations, particulierement pou ceux en Situation
defavorises, orphelins, handicapes et atteints des maladies g aves.
Votre association nommee « Alliance Germano-Africaine » compte aujourd’hui parmi nos
fideles paitenaires. Ensemble, nous agissons concretement et efficacement pour la joie et le sourire de
nos enfants particulie ement pendant les fetes de fin d’annees. Votre action est ext ao dinairement
symbolique des resultats que « Mase ma Sega » pourrait obteni des ämes de bonne volonte qui se
rassembleraient autour de ce p ojet de solidarite.
II nous reste ä espe e que votre ambition au Service de notre cause s’amplifiera avec la meme
ferveur et I engouement dont vous faites montre depuis le depart. Nous saurons de ce fait apprecier ä
juste titre votre geste et se ons toujours aupres de vous pour deployer vot e action de solidarite et
d’alliance co me le demontre si bien l appellation de votre association.
Soyez rassuree de notre plus grande conside ation et de notre estime.

