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Le Président

A
LoAimable Attention de Monsieur Stanislas PONIATOWSKI
Président de la Fondation ARPE
Suisse

Obiet: Remerciements
Monsieur le Président,
Je tiens à vous remercier pour le don précieux que vous avez eu l'amabilité de
nous octroyer pour la participation à la réalisation du Centre Social de la Femme et de
l'Enfant à Marrakech.

Je me permets de porter à votre connaissance que parmi les objectifs nobles
dudit centre on peut citer les suivants :

-

Faire de la formation professionnelle pour la femme un moyen d'intégration
sociale et professionnelle et un levier pour la diffusion de la culture de
f initiative privée et la création des activités génératrïces de revenus ce qui
entrainera par conséquent une certaine indépendance pour la femme.
Lutter contre la déperdition scolaire par la réinsertion des enfants dans le
système éducatif.

- Lutter contre 1'analphabétisme qui constitue une véritable

entrave au

développement du pays.
Permettre aux artisans de commercialiser leurs produits dans
commerce solidaire.

le cadre du

-

Par ailleurs, je ne vois aucune objection à ce que mettiez un lien sur le site de
votre Fondation ARPE vers l'Association Le Grand Atlas.

En vous réitérant nos vifs remerciements et en espérant le maintien de vos
actions généreuses envers nos actions sociales, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, I'expression de ma haute considération.
,

i,.]

fi.it.,.
'

"'. ,,

I
r i!11

_-,r,

';t',,Le Président

-" '
*S

ïî*-"")

Signé : Pr. Mohamed
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