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Chères Amies, Chers Amis de la Passerelle de Pierre, 
Toute l’équipe du Comité de Coordination vous adresse ses meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année ! 
 
 
Nous souhaitons partager avec vous les bonnes nouvelles de la famille de réfugiés accueillie 
dans le logement Passerelle.  
 
Tout le monde va bien et l’intégration de chacun/chacune continue. Sema et Fadi progressent 
dans l'apprentissage du français. Les enfants grandissent, joyeux. Ils ont fait chacun une 
bonne rentrée à la crèche ou à l’école. Sema a intégré un BTS affaires bancaires dans un 
établissement de St Maur. Elle essaye actuellement d’obtenir un stage dans un établissement 
bancaire dans l’idée, à court terme, de s’insérer professionnellement dans ce secteur. Fadi 
poursuit sa recherche d’emploi. Tous les deux continuent de participer financièrement au 
loyer du logement Passerelle. 
 
Nous voulons remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont soutenu, qui 
soutiennent et qui soutiendront ce projet solidaire. Ainsi, tous ensemble nous offrons des 
perspectives d’avenir à une famille meurtrie par la guerre. 
 
Grâce aux donateurs réguliers ou ponctuels, nous avons pu être à l’équilibre financier en 
2022. Votre solidarité nous aide à donner le meilleur de nous-même pour pérenniser cette 
belle aventure humaine. Nous rendons grâce pour cela et comptons toujours sur vous en 
2023. 
 
Pour prolonger notre action, nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs personnes pour 
nous aider dans l’accompagnement de la famille et assurer la relève de l’équipe.  
Si vous êtes intéressé(e), merci par avance de vous signaler par retour de mail ou par 
téléphone auprès de Claire : 06 18 92 04 21 
N’hésitez pas à faire circuler cette information autour de vous ! 
 
Fraternellement, 
 
Claire, Christiane, Isabelle, Jean-François, Serge, Jérôme 
pour La Passerelle de Pierre 
 

👉 PS : vous trouverez en pièce jointe notre bon de soutien, à diffuser largement 😊	!	


