
 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

C’est avec grand plaisir que j’écris aujourd’hui cette lettre pour partager avec vous  

les dernières nouvelles de votre filleul

Le père travaille toujours sur son propre pick

Son travail est saisonnier.

combler les dépenses familiales essentielles

surtout qu’il assure aussi la nourriture pour sa mère et sa sœur. La mère reste 

comme d’habitude à la maison, prenant soin de sa famille et des tâches ménagères.

Pour les frères de Zainab sont toujours scolarisés.

Zainab continu ses études scolaires
niveau éducatif. Elle est une fille aimable, calme et obéissante. Elle a beaucoup des 
camarades dans sa classe. Pendant son temps libre, elle rencontrer ses amies du 
village pour jouer et s’amuser.
Etant parrainée, votre filleul
notamment le théâtre « Karakib
 
Chers amis, la famille Taimy

envers leur fille ; Votre soutien continue à faire une différence dans sa vi

un sourire précieux sur son visage

organise. 

Pour conclure, à nous de vous remercier pour le temps et l’intérêt q

votre filleule Zainab en suivant ses nouvelles.

Nous souhaitons que Dieu vous bénisse pour tout le bien que vous faites envers les 

enfants libanais. 

 

Taimy Zainab 
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C’est avec grand plaisir que j’écris aujourd’hui cette lettre pour partager avec vous  

les dernières nouvelles de votre filleule et de sa famille. 

travaille toujours sur son propre pick-up. Il vend des légumes et des fruits. 

Son travail est saisonnier. Ainsi, son revenu demeure très réduit et ne peut pas 

épenses familiales essentielles. Il se plie sous les lourdes charges 

qu’il assure aussi la nourriture pour sa mère et sa sœur. La mère reste 

comme d’habitude à la maison, prenant soin de sa famille et des tâches ménagères.

sont toujours scolarisés. 

continu ses études scolaires. Elle est en classe de EB3.
niveau éducatif. Elle est une fille aimable, calme et obéissante. Elle a beaucoup des 
camarades dans sa classe. Pendant son temps libre, elle rencontrer ses amies du 
village pour jouer et s’amuser. 

filleule a participé à une des activités organisées par l’AVSI, 
Karakib ». 

Taimy vous remercie énormément pour tout l’intérêt montré 

Votre soutien continue à faire une différence dans sa vi

un sourire précieux sur son visage ; il aide Zainab à participer à des activités qu’AVSI 

Pour conclure, à nous de vous remercier pour le temps et l’intérêt q

en suivant ses nouvelles. 

souhaitons que Dieu vous bénisse pour tout le bien que vous faites envers les 
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C’est avec grand plaisir que j’écris aujourd’hui cette lettre pour partager avec vous  

up. Il vend des légumes et des fruits. 

Ainsi, son revenu demeure très réduit et ne peut pas 

. Il se plie sous les lourdes charges 

qu’il assure aussi la nourriture pour sa mère et sa sœur. La mère reste 

comme d’habitude à la maison, prenant soin de sa famille et des tâches ménagères. 

classe de EB3. Elle a un très bon 
niveau éducatif. Elle est une fille aimable, calme et obéissante. Elle a beaucoup des 
camarades dans sa classe. Pendant son temps libre, elle rencontrer ses amies du 

des activités organisées par l’AVSI, 

vous remercie énormément pour tout l’intérêt montré 

Votre soutien continue à faire une différence dans sa vie et a ajouté 

à participer à des activités qu’AVSI 

Pour conclure, à nous de vous remercier pour le temps et l’intérêt que vous donnez à 

souhaitons que Dieu vous bénisse pour tout le bien que vous faites envers les 

Layal Hasbany 
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