Von: TSIMARATOS Michel
An: Christian Devuyst ; Marie-Christine Leneveu, Marie Bour-Hutchinson
Datum: 28. April 2018 um 06:59
Betreff : Remerciements à nos donateurs
Chers amis,
merci de votre engagement et de votre générosité qui témoignent de votre état d’esprit.
Cet état d’esprit ouvert et constructif permettra sans aucun doute d’avancer et de rendre possible l’amélioration des
conditions d’accueil des enfants hospitalisés dans mon service.
C’est en leur nom que je vous remercie sincèrement pour votre action et votre soutien.
Bien cordialement à tous.
Michel Tsimaratos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Von : Christian Devuyst
Datum : 27 avr. 2018 à 20:07
Bonjour Hambourg
Cher(e)s organisat(rices)eurs,cher(e)s adhérent(e)s,cher(e)s ami(e)s
C'est avec un grand plaisir que je reçois votre diffusion sur le Bal de Hambourg. Nous sommes très fiers d'avoir
participé, même à distance, a ce bel évènement fédérateur pour nos 2 grandes villes.
La générosité des donateurs prouve que l'Homme a malgré ses bassesses et ses retords un grand avenir devant lui.
Ces dons le montrent.
Le don est précieux, qu’il soit matériel ou physique, que ce soit le don d’une pensée généreuse ou le don d’un sourire,
le don de quelques minutes de notre temps, d’une main tendue ou d’une aide que nous pouvons apporter à ceux qui
souffrent.
Merci d'avoir réalisé cet évènement et d'avoir mis notre action "BAGUETTE MAGIQUE" de notre Association Frioul
Terre des Artistes en évidence pour Marseille.
Un merci spécial a notre adhérente Joëlle Giordano toujours active et réactive sur l'évènementiel de notre Association
et les relations extérieures pour Marseille.
2000€ est une somme que nous allons exploiter intelligemment pour le bien de nos enfants de la Timone.Je vais
organiser une séance intra-muros de remise de chèque avec Michel Tsimaratos et son service qui vous sera
transférée .Nous vous tenons évidemment informé de la bonne utilisation de ce montant.
Au plaisir de collaborer et de participer encore à tout évènement pouvant mettre nos villes portuaires en exergue.
Christian Devuyst
Président Frioul Terre des Artistes
www.ftda.eu<http://www.ftda.eu/>
__________________________________________________________________________________________

Von: Joelle Giordano
Cher tous,
A mon tour de vous remercier pour votre générosité et votre dévouement après des enfants, cause qui me tient
particulièrement à coeur.
Je me réjouis des futures actions qui seront réalisées grâce à cette modeste contribution.
Bien à vous,
Joëlle GIORDANO
Bénévole
Association Frioul Terre des Artistes

