LA SOIREE BILAN – PROJETS DU 8 DECEMBRE

LES ESPERANCE ANGELS
PASSEUR
D’ESPERANCE

5 responsables de projets soutenus témoignent
Lesage
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financer un projet, offrir un
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chaîne d’espoir que tisse
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l’association Aspire.

fonds de dotation
angevin créé par
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Esperance Angels. »
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jours, voilà l’objectif du Réseau
Le 8 décembre à Angers, 5
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par
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partagé par Béatrice Tercinier.

Esperancia ont été mises à
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Parrainer un jeune
près de chez soi, lui
Chaque année, 24
jeunes adultes sont

accompagnés par le dispositif
Réussir Angers des Apprentis
d’Auteuil. L’objectif est de
travailler leur employabilité.
Pour Bruno Broit, éducateur,
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l’estime d’eux-mêmes à ces
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par
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financièrement et
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www.apprentis-auteuil.org
www.parrainsparmille.org
www.aspiresaumur.fr
www.reseau-etincelle.org

UNE ECOLE ESPERANCE BANLIEUES A ANGERS
Esperancia s’engage pour 3 ans pour qu’une école soit créée

A Marseille, les chefs d’équipe se réunissent
chaque semaine avec le directeur pour faire le
point sur leurs équipes.
Lutter

contre

le

alliance
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parents d’élèves dans le suivi

et
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de la scolarité de leurs enfants,

intégrer les enfants issus de

leurs preuves pour offrir une
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vraie
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développement. Parmi eux :
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responsabiliser les plus grands
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ans, le projet peut se lancer !
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Une nouvelle pédagogie ?
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Faire un don, soumettre un dossier, nous contacter ?
www.esperancia.org
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