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E n f a n t s  d e  T a n z a n i e  

Pour qu’un rêve devienne réalité 
 

 
 

Le résultat pour l’ensemble des manifestations et diverses ventes en 2015  
s'est élevé à 4'720.45 chf 

 
Vous trouverez ci-dessous le bénéfice net par manifestation, dont le total est 4'108.75 chf 

____________________________________________________________________________ 
 

Buvette de Lully 
Connaissances du Monde 

Lully – 7 janvier 2015 
Vente de boissons et pâtisseries 

Bénéfice net: 590.20 chf 
 

------------------------------------------------------------------------ 
Buvette de Lully 

Connaissances du Monde 
Lully – 3 mars 2015 

Vente de boissons et pâtisseries 
Bénéfice net: 550.20 chf 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Marché de Pâques de Lully 

Lully –22 mars 2015 
Vente d’artisanat tanzanien 

Bénéfice net: 112.- chf 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Vide grenier de Carouge 
Carouge – 31 mai 2015 

Objets neufs et d'occasion offerts à la vente par des bénévoles et des amis de l'Association 
Bénéfice net: 462.85 chf 

 
------------------------------------------------------------------------ 
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La Rue aux Enfants 
Bernex – 7 juin 2015 
Vente de pâtisseries 

Bénéfice net: 788.65chf 
 

------------------------------------------------------------------------ 
Marché de Noël de Lully 
Lully –29 novembre 2015 

Vente d’artisanat tanzanien 
Bénéfice net: 372.- chf  

 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Biscuits de Noël 2015 

Genève - Décembre 2015 
Bénéfice net: 1232.85 chf 

 
        
  
 

Par ailleurs, la vente de confitures, gelées et autres douceurs, tout au long de l'année, nous apporte un 
bénéfice supplémentaire, également utilisé pour les frais de scolarité mentionnés ci-dessous 

 
 

 
Cet argent est intégralement utilisé pour aider à payer des frais de scolarité secondaire et/ou une 
formation professionnelle aux jeunes que nous soutenons actuellement. 
 
Au nom de notre association, nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui, depuis de 
nombreuses années, nous témoignent leur confiance et nous apportent leur soutien lors de nos 
manifestations. 

http://www.children-tanzania.com/
mailto:info@children-tanzania.com
mailto:s.jotterand@bluewin.ch
mailto:f.wermeille@hotmail.com
mailto:henryobedi.mejooli@absolutewilderness.com
mailto:dulcepinto@bluewin.ch

	Enfants de Tanzanie
	Pour qu’un rêve devienne réalité


