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DE SOUTIEN
SOIRÉE
Samedi 27 octobre 2018 
dès 18h30
Préverenges



SOIRÉE DE SOUTIEN 
Les habitants des zones rurales et villageoises de montagne au Togo ont un grand besoin d’aide 
pour sortir de la pauvreté, accéder aux soins médicaux de base, scolariser les enfants et réaliser 
des projets d’élevage ou de culture. Ils ont besoin de votre soutien.

Le duo lyrique Magda et David Beucher, soprano et ténor,  
nous fera l’amitié de venir de Pologne pour interpréter quelques grands  
airs d’opéra.

Repas thaïlandais (entrée en 3 déclinaisons, 3 spécialités en plat  
principal et dessert)

Samedi 27 octobre 2018 - Salle polyvalente de Préverenges  
Chemin du Collège 4, 1028 Préverenges

Les membres du Conseil de Fondation se réjouissent de votre présence :
Alicia Bardet, Philippe Blanc, Alice Horisberger, Gildo Martinelli,  
Philippe Rezzonico, Catherine Scarna et Franck Simond

Pour que chacun ait le droit de se soigner, de s’instruire,  
de réaliser des projets.
MERCI



INSCRIPTION par Email ou courrier postal

Nom                                                                                                                                              

Prénom                                                                                                                                                      

Rue et numéro               CP Ville          

Email *                                                                                                         

Je réserve : 

place(s) adulte        place(s) étudiant                place(s) enfant                        

IMPORTANT Noms et adresses des personnes à placer à votre table :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                          

Votre inscription sera validée par paiement à l’avance pour chaque personne inscrite et le retour de ce formulaire 
de préférence avant le 1er octobre 2018. 
Par personne sans les boissons, adulte 100 CHF, étudiant 70 CHF, enfant de moins de 12 ans 40 CHF.
Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo 
Ch. de l’Ochettaz 27 A, 1025 St-Sulpice
info@fam-togo.org - CCP 17-166123-9 (IBAN CH27 0900 0000 1716 6123 9)

 * Pour des communications électroniques restreintes, économiques et écologiques, uniquement en lien avec FAM. Aucune adresse ne sera transmise 
..à des tiers   

   



Je vous remercie du fond du coeur pour 
tous vos bienfaits à mon égard en parti-
culier et aux autres enfants nécessiteux 
en général auxquels vous ne ménagez au-
cun effort en nous apportant votre assis-
tance financière dans notre santé, étude 
et formation professionnelle. Je ne sau-
rais comment vous exprimer la joie que 
cela apporte dans notre vie. Je ne peux 
que vous dire un grand merci. 
Kodjo Mawuli  Kodjode
Etudiant à l’Université de Lomé


