
   

   

Votre cadeau, un avenir   

Un cadeau de Noël spécial se démarque parce qu’il est durable dans le temps et apporte de la joie plus d’une fois. Joie partagée 

est joie multipliée : joie pour ceux qui reçoivent le cadeau, joie pour ceux qui l’offrent, et joie pour ceux dont cela change dura-

blement la vie. Nous vous invitons à découvrir le cadeau de Noël que nous vous proposons, qui vous permettent d’offrir de la 

joie avec des effets secondaires heureux durables. 

 

Super Kids Academy 

La « Super Kids Academy » est un centre situé à Sibiu, Roumanie, fondé par la famille pastorale Cristian et Ligia Istrate. Des enfants 

et adolescents délaissés y reçoivent soutien, stabilité et sécurité. Une partie des enfants vit dans un orphelinat et une autre partie 

vient de familles monoparentales, souffrant souvent de pauvreté, chômage, maladie, violence ou problèmes de dépendance. 

Nombre d’entre eux viennent de familles Rom. L’aide proposée va d’un coup de main pour les devoirs scolaires à un repas chaud 

quotidien, en passant par des vêtements, des activités de loisirs ou des ateliers créatifs. Les collaborateurs et collaboratrices offrent 

de leur temps aux enfants, une oreille attentive et une aide concrète pour les problèmes du quotidien. Les effets de la pandémie 

ont aussi influencé et compliqué le travail au centre. C’est grâce à l’engagement personnel sans faille de la famille Istrate que le 

centre a pu continuer à fonctionner. 

Votre contribution permettra de maintenir une prise en charge complète des enfants et à leur donner le soutien nécessaire à leur 

développement, même en cette période difficile.  
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Mention : Carte cadeau Super Kids  

 

Informations de commande : 

Vous recevrez une carte-cadeau magnifiquement conçue avec une description du projet, dans laquelle vous pourrez également 

écrire un texte personnel, ainsi qu'une enveloppe et un bulletin de versement pour votre don, par commande au bureau de 

Connexio par la poste dans les prochains jours. Le montant donné est librement sélectionnable. Commandez par courrier : 

info@connexio.ch ou par téléphone au +41 (0)44 299 30 70. 


