Quelle année incroyable pour la
Fondation Lifeplus !
En 2016…
Nous nous sommes
développés.
Grâce à votre générosité, nous avons
plus que triplé nos dons de particuliers et
d’entreprises.

Nous avons pris soin des
autres.
Nous avons fait preuve de générosité et
d’esprit d’équipe pour changer des vies.

Nous avons donné de l’espoir.
Pour 2 000 enfants kenyans qui ont désormais
accès à l’eau dans leurs écoles, des portes se sont
ouvertes et l’espoir est revenu.

Nous avons aidé.
Nous avons plus que doublé nos dons et financé
des projets qui ont permis d’aider près de
5 000 personnes, portant à 15 000 le nombre
de personnes ayant maintenant accès à de l’eau
potable.
Pour la Fondation Lifeplus, 2016 a été une année
de croissance, de compassion, de travail d’équipe
et d’impact.
Et vous faites partie de cette histoire.

Merci.
Merci à Jeremy Stevens, l’un de nos principaux collecteurs de
fonds, qui a couru un semi-marathon en faveur des enfants de
Kiluta, au Kenya
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En 2017…

la Fondation Lifeplus se déplace au Kenya !

Nous allons commencer l’année 2017 avec un voyage au Kenya : nous visiterons
certains des projets d’eau potable que nous avons financés à Kiluta. Une petite équipe de la
Fondation Lifeplus prendra la route pour rencontrer les élèves de l’école primaire Ndwaani, où
désormais, l’eau potable coule à flots.
Nous allons également visiter le barrage de sable à proximité, financé par la Fondation
Lifeplus, qui fournit de l’eau potable aux communautés locales. Nous sommes honorés de
pouvoir rencontrer certaines des personnes qui ont vu leur vie transformée par ce barrage et
qui ont maintenant de l’eau potable.
Nous sommes impatients de partager cette histoire avec vous !
Pour en savoir plus ou pour faire un don, rendez-vous sur www.lifeplusfoundation.org
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