NEWSLETTER

Décembre 2011

Le mot de l'équipe:
Couleurs de Chine Canton se dynamise et retrouve ses “couleurs” !
Nous sommes heureux de vous annoncer que grace à l'arrivée de nouvelles bénévoles au sein de notre
équipe , nous allons pouvoir reprendre nos actions dans notre grande ville!
Ainsi, parrainages, renouvellements, évènements ....vous allez de nouveau pouvoir nous rencontrer et
nous solliciter pour vos évènements et dons...
N'hésitez pas à nous contacter!
L'équipe de CDC Canton : Françoise, Corinne, Claire, Valérie, Angelika, Julie
.

A vos agendas :
- 9 décembre : Festival of Lights at Utahloy School, Stand CDC avec ventes de divers
produits dont le nouveau Calendrier CDC 2012, possibilité de faire des dons, de parrainer
un enfant...

Informations diverses:
- les bulletins scolaires de vos filleuls devraient arriver sous peu dans vos boîtes aux lettres...!
- Calendrier 2012 : en vente dès à présent à 100 rmb (format bureau et format mural)
- Solidarité : Et si chacun de nous essayait de trouver un nouveau parrain pour une de nos filleules…, cette
démarche humanitaire permettra à de nombreuses filleules d'avoir enfin un parrain !
- Vous déménagez, changez d'adresse mail ou autre : pensez à nous en informer afin que nous puissions tenir
à jour notre base de données.
- Toujours à la vente : pour votre propre plaisir ou pour le plaisir d'offrir, voici un petit rappel des articles
en vente aux profits de CDC : Paquets de 8 Cartes postales (50 RMB), Broderies Miao (jolis sacs fabriqués
dans le Guangxi par les femmes Miao).
Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez nous offrir des produits afin que nous les vendions au profit
de Couleurs de Chine, n'hésitez pas à nous contacter.
- Mécénat : Couleurs de Chine entreprend de nombreux projets ou financement de Lycéenne/Universitaire
grâce aux dons des entreprises. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander notre brochure
Mécénat 2011. Nous sommes également disponibles pour vous faire des présentation dans vos bureaux afin
de mieux vous expliquer nos besoins sur le terrain.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année...
Pensez à faire un don!

Engageons-nous pour leur avenir !

Contactez-nous : cdccanton@gmail.com

