L’ACTU EN BREF !
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Depuis le lancement, nous
avons reçu de nombreux
messages d’encouragements,
des dons et certains d’entre
vous se sont mêmes engagés
à nos côtés.

À tous, nous tenons à vous
dire MERCI car comme nous
aimons le répéter si souvent :
ce sont toutes ces petites
choses que vous faites pour
nous qui nous permettent
d’avancer. Alors du fond du
cœur MERCI.

APEA signe une convention de partenariat avec JLCPE
JLCPE ou Jeunes Leaders Comoriens pour la Protection de l’Environnement !
Tout est dit dans leur nom !
Ce sont des jeunes qui se mobilisent pour sauvegarder la beauté de nos îles. Ils
sont prêts à tout quitte à nettoyer eux-mêmes l’île toute entière. Avec eux, le
terme Agir prend tout son sens.
Ils aiment citer J.F. Kennedy : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et
on peut dire qu’ils savent associer les paroles aux actes.
Nous ne pouvions pas espérer meilleur partenaire pour nous représenter à
Anjouan. Parce qu’ensemble, nous pouvons changer les choses !

Merci pour vos précieux
conseils, le temps que vous
APEA hérite de 20 conteneurs bennes pour Anjouan
consacrez à ce projet, les
mises en relation et surtout Nous avons lancé un appel au don auprès des mairies en France et autres
MERCI de croire en nous !
organismes spécialisés dans la collecte des déchets.

Le Syndicat Mixte pour la collecte et le Traitement des Ordures Ménagères de Doué
la Fontaine (49) a répondu favorablement à notre demande et nous fait don d’une
vingtaine de conteneurs bennes à compter de la mi-novembre 2016.

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour les acheminer à
Anjouan ! Alors soutenez-nous !
Je donne

J’adhère

La famille APEA
s’est agrandie !

Zouraida
Mickaël

Mallory

Abdallah

Mariama

Irma

Zoubert

Anazra

Amin

Chamssia

Nelly
Philippe Tamdjidat

Ils se sont tous
engagés à nos
Abdourahman
côtés.

