Campagne 2016 « Un enfant, un livre »
Courrier de remerciements
Association Loi 1901

A l’attention :

Objet :
Remerciements

Des bénévoles de R.E.S.P.E.C.T.S.,
Des partenaires,
Des libraires indépendants,
Des soutiens

Destinataires :
Bénévoles,
Partenaires,
Soutiens,
Auteur : Coordinateur

Mesdames, Messieurs,
L’opération 2016 « Un enfant, un livre » a eu pour ambition de s’étendre à tout
le département.
Les 28 boites de collecte ont été prises en charge par les libraires (9), les
agences postales (15), L’ADHELA (1), La Juncha (1) et des commerçants de
Briançon (2).
Ce territoire étendu a nécessité une logistique plus importante. Le bon
déroulement de la campagne a été rendu possible par l’engagement :
-

Des donateurs (plus de 3.500 livres collectés),

-

De l’équipe de bénévoles qui a pris en charge l’organisation avec énergie,

-

Du Groupe La Poste pour son aide matérielle et logistique avec les 15
agences postales et la mise à disposition d’un local au centre de tri,

-

Des libraires indépendants,

-

D’Alpha Concept Plus pour les impressions,

-

De tous ceux qui ont relayé l’information dans la presse, les listes de
diffusions, etc.

Nous sommes bien conscients que la réussite de cette opération n’aurait pas été
possible sans votre mobilisation. Un grand merci de la part de l’association
R.E.S.P.E.C.T.S.
Merci aussi de la part des enfants qui reçoivent les livres. Pour eux ils seront une
source d’émotion et un instrument de connaissance.
Au terme de cette deuxième campagne notre projet de participer à la lutte
contre l’illettrisme prend tout son sens. Il nous reste à inscrire cette démarche
dans la durée.
Un grand MERCI
Jacques Solomiac, Coordinateur
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