Zouan‐Hounien le 18/12/2012

Monsieur Lucio Tramentozzi
J’ai le plaisir de vous faire part du bilan des activités sociales de bienfaisance de
votre association NEL SORRISO DI VALERIA que vous m’avez confié il y a un an.
Je ne saurai commencer sans vous remercier pour toutes vos ouvres de
bienfaisance.
En effet, il faut noter qu’au départ ce n’était vraiment pas facile, tout
simplement parce que les parents étaient fatigués des promesses irréalisées de
plusieurs ONG qui ont envahi notre localité, ou souvent leurs agents de terrains
soutirent de l’argent à ces pauvres parents.
D’où le désespoir dans le camp des parents démunis. Mon expérience m’a
permis de procéder dans un premier temps par une sensibilisation de taille en
leur expliquant les biens fondés des œuvres de l’association, et dans un
deuxième temps de faire le recrutement des enfants vulnérables dont les fiches
vous sont parvenues. Dès que la rentrée scolaire 2011/2012 a été fixé, j’ai
procédé à l’achat des fournitures scolaire, à la préparation des kits et ensuite à
la distribution de ces kits par enfant dans chaque village. Notons que grande
était la joie des enfants bénéficiaires des kits et ainsi que leurs parents parce
que les promesses faite par l’association ont été tenues.
je crois que à travers toutes ses actions de bienfaisances qui ont donné un
sourire d’espoir à ces enfants vulnérables et démunis, l’esprit, le désir et le
souhait de nos chères regrettées VALERIA et STEFANIA ne seront perdus ni
tombés dans l’oubliette, que le Seigneur daigne leur accorder la vie éternelle.
Effectivement les cours ont démarré dans toutes les écoles ou sont inscrits nos
enfants.
Un autre évènement qui a rassuré les parents pour la continuité du projet, c’est
l’arrivée de LUCY MOSCARDI à Zouan‐Hounien et de sa visite dans les
différents villages où résident nos enfants en charge. Cette visite lui a permis
de s’imprégner de la réalité sur le terrain, et cette visite a été une véritable joie
de fête que je ne saurai expliquer,

C’est LUCY qui lui‐même est mieux placée pour donner plus de détails. (accueil,
salutation de la mémoire de VALERIA, danse, remise de présents, attribution
d’un nom Yacouba, remise de la clé du village, doléance de construction de
cantine solaire, construction des classes, d’augmentation du nombre d’enfants,
car bien avant la guerre beaucoup d’enfants étaient laissé pour compte sans
scolarisation, à plus forte raison en ces temps où cette guerre est venue
empirée la situation etc…).
Pour ma part je suis convaincu que cette association est en train de faire des
grands choses qui resterons gravées à jamais dans la mémoire des populations
de nos deux départements et biens d’autres. Quant à moi je ferai tout ce qui
est de mon devoir pour que tout ce passe selon l’esprit de l’association.
Pour finir je souhaite à tous une joyeuse fête de Noël et mes vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 2012, dans l’espoir de nous voir un jour chez nous,
recevez l’expression de ma chaleureuse salutation. Merci et à bientôt.

Mr Gueu Bonka Joseph

