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N°35   
Paris, Décembre 2015 
 
 
Chers amis, chers adhérents, 
 
 Nous avons de bonnes nouvelles en cette fin d’année. Comme nous vous 
l’avions annoncé, l’Ensemble Coupolyphonie du Conservatoire de Charenton a donné 
son concert de Noel au profit de Myosotis, le 11 décembre dernier, dans la Chapelle 
de Conflans. Ce fut un très beau concert, doté d’une mise en scène originale et 
touchante, comme vous pouvez l’observer sur la photo. Il a été filmé et les textes ont 
été lus en français et en 
espagnol, pour que la vidéo 
soit envoyée aux enfants de 
Santuario. 
 
Nous remercions les amis et 
adhérents de nous avoir 
activement accompagné, 
ainsi que les bénévoles qui 
ont même dû s’occuper de la 
sécurité ! 
 

L’autre bonne 
nouvelle, c’est que cette 
année encore, notre 
organisation a permis d’offrir un repas quotidien aux enfants du restaurant de l’école 
de Santuario, du mois de février au mois de décembre. En cette fin d’année, nous 
avons modifié le système d’envoi d’argent pour le rendre plus sûr et efficace.  

 
Maria Nohelia, l’ancienne directrice de l’école et responsable du centre sur 

place, ainsi que les enfants bénéficiaires des dons, sont conscients des efforts que 
nous faisons et nous remercient. Ils nous ont ainsi fait parvenir une carte de vœux où 
figure l’arc emblématique signalant l’entrée dans leur petite ville, accompagnée des 
noms de chacun des enfants ayant bénéficié du restaurant cette année. 
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« Nos 
meilleurs 
vœux pour 
les 
personnes 
qui malgré 
la distance 
ont veillé à 
notre 
nutrition et 
notre bien-
être ». 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous joignons aux enfants de Santuario  

pour vous souhaiter 

de très belles fêtes de fin d’années 

et une année 2016 pleines de voyages et de surprises ! 
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