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A
Mr. Le Président
Et aux Membres de l’Association
ENTREAIDE-PARTAGE-QUERCY-LIMOUSIN
Objet : Remerciements

Monsieur le Président,
Chers Partenaires et bienfaiteurs
De l’Association ENTREAIDE-PARTAGE-QUERCY-LIMOUSIN,
Dans ma lettre de présentation de rapport financier de l’Année 2019-2020, en
date du 7/10/2020, faisant allusion à la situation mondiale de cette année 2020
marquée par la violence de la PANDEMIE du COVID-19, je vous disais : « «
Monsieur le Président, chers membres de l’association, n’eut été votre
clairvoyance et votre générosité , en maintenant le montant de la subvention
allouée à l’école maternelle ; la situation salariale des monitrices et le
fonctionnement de la structure allaient être très difficile à tenir, voir
compromis. » » Fin de citation
Dans ce contexte très particulier de crise généralisée, touchant tous les
segments de notre société ; Il n’était pas évident Monsieur le Président, chers
bienfaiteurs, que vous puissiez reconduire la subvention allouée à nos
établissements que sont l’école Maternelle pour 3372€ et l’école Publique
228€ soit un total de 3600€ ; Somme que nous avons bien reçue de Madame
CANDELLIER.
Nous mesurons et saluons tous les efforts et les sacrifices qui ont été consentis
par les uns et les autres, pour que nos populations notamment les plus

vulnérables, je veux nommer la petite enfance, aient accès à une bonne
éducation de base.
C’est pourquoi toute la population villageoise : Parents d’élèves, monitrices,
personnel d’encadrement, élèves, tous sont à l’unisson pour vous dire le merci
du cœur. Toute notre gratitude à vous Monsieur le Président pour votre
abnégation et les efforts déployés à la tête de votre association.
Quant à vous chers membres, toute notre reconnaissance pour votre élan de
générosité, de solidarité et de don de soi.
Nous adressons un merci particulier à Madame CANDELLIER pour sa
disponibilité et son sens aigu du devoir accompli.
Au soir de cette année 2020 finissante, permettez-nous Monsieur le Président,
chers Membres de l’Association de vous présenter nos meilleurs vœux pour
un monde meilleur, pour une année 2021 riche en bienfaits et qui soit marquée
par une espérance de vie plus joyeuse et plus fraternelle.
Soyez assurés Monsieur le Président et chers membres de l’Association
ENTREAIDE-PARTAGE-QUERCY-LIMOUSIN
de notre profonde
gratitude pour votre générosité et votre soutien constant.

Pour l’Ecole Maternelle et Publique
Maurice SARR

