Lettre de remerciements et souhaits
L’année 2017 est terminée et l’an 2018 commence déjà.
D’abord, nous vous adressons nos remerciements à vous tous ici en France : membres, enseignants,
élèves, parents et tous les personnes qui de bons cœurs aident de jour en jour les enfants de Tsiro,
soutiennent les institutrices et qui font vivre et marcher la vie de l’ONG ENFANTS TSIRO.
Nous serions rien si vous n’étiez pas là. Vous cherchez de gauche à droite des idées, du matériel, de
l’argent ou d’autres choses pour le bien des autres en difficultés. Vous êtes comme des propres
parents pour les enfants.
Les enfants vous adressent leurs meilleurs remerciements pour le paiement des droits scolaires, les
fournitures, les cartables, les repas et les goûters avant les cours, les vêtements, les jouets, l’élevage
des poules qui nous donnent des œufs et de la viande pour les repas. Nous sommes vraiment gâtés.
Mais malheureusement nous ne sommes pas toujours parfaits. Nous ne travaillons pas toujours bien
dans la classe, nous faisons des bêtises… Pardonnez-nous. Nous promettons de faire des efforts pour
l’étude et le comportement.
Et nous les institutrices aussi vous disons notre remerciement. Merci beaucoup à tous pour ce que
vous nous donnez et faites au niveau de notre travail et de nos vies. Vous êtes toujours à nos côtés,
nous ne sommes pas toutes seuls. Merci pour l’augmentation de nos salaires de cette année passée.
C’est important pour nous parce que, actuellement, la vie est très, très dure. Ce n’ai pas facile de
finir un mois vue le coût de la vie. Nous ne trouvons pas de meilleurs mots pour vous remercier.
Madame Martine partira en congé de maternité plus tôt vous. Elle va bien et est courageuse.
En fin nous vous disons nos meilleurs souhaits de JOYEUX NOEL 2017 et BONNE ANNEE 2018 à vous
tous. Que l’enfant JESUS soit la lumière et conduise la vie tout au long de cette nouvelle année 2018.
Que cette année aussi apporte à tous le bonheur, la santé, le courage et la joie.
Nous vous embrassons très fort.

