ASSOCIATION
ACCUEIL DES ENFANTS DE TCHERNOBYL
Association inscrite au Tribunal d’Instance de Mulhouse Volume LXVI Folio 30

SIREN 877 606 509 00017
Médaille d'Or du Ministère de l'intérieur de l'Ukraine
Diplôme d'honneur du Parlement de l'Ukraine
Médaille d'honneur de la ville de Sausheim
Diplôme d'honneur du Parlement de la ville de Jitomir pour le développement de
La culture Ukrainienne en France
Premier Prix du Rotary International

Président M. Claude SCHERTZER 13, rue de Rumersheim – 68490 CHALAMPE Tél : 03 89 26 18 91

Le 6 juin 2022
Chères familles d’accueil, chers amis, chers sympathisants,

Notre traditionnelle rencontre annuelle dédiée aux familles d’accueil à
l'étang de pêche de Blodelsheim se tiendra le 12 juillet 2022, comme
annoncé préalablement lors de notre dernière Assemblée Générale.
Cette année, le contexte sera quelque peu « particulier » au vu de la situation
conflictuelle sur notre continent. Le Conseil d’administration a décidé d’inviter
nos « grands » donateurs et les personnes qui œuvrent à nos côtés pour aider
quotidiennement nos amis ukrainiens.
Nous vous invitons à nous retrouver
o à 11H00 pour le verre de l’amitié avec le traditionnel discours de notre
Président.
o aux alentours de 13H00, l’Association vous invite gracieusement au
repas : poulet, frites, salade. Le camion Elsass Poulets sera sur place.
➔ Comme à l’accoutumée, les familles d’accueil sont invitées à apporter un
dessert.
Merci de nous retourner le talon-réponse, au plus tard pour le 17 juin 2022.
En attendant de nous revoir, prenez toutes et tous, bien soin de vous.
La vice-présidente de l'Association
Agnès Matter-Balp

Talon-réponse à renvoyer à l’adresse électronique suivante :
agnes.matter-balp@wanadoo.fr

Nom, prénom :
Adresse complète :
N° téléphone :
Adresse électronique :
➢ Nous participerons à la journée du 12 juillet 2022
Nombre de personnes :
Observation(s) éventuelle(s) :

➢ Nous ne pourrons pas participer à cette rencontre du 12 juillet
2022

