COMMUNAUTÉ HUMANITAIRE D'ÉDUCATION FAMILIALE
ET D'ASSISTANCE INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
(CHEFAIDE) - NEQ: 1167488585

N/réf. : 20190922/01

Montréal, le 22 septembre 2019
Aux membres de notre communauté
guinéenne, africaine et ami(e)s.

Objet : Votre invitation à la soirée de levée de fonds pour le soutien
de CHEFAIDE à la «réduction de l’ignorance pour sauver des vies»
Chers membres de notre communauté,
Notre ONG CHEFAIDE (Communauté Humanitaire d’Éducation Familiale et d’Assistance
Internationale pour le Développement), a pour objet d’interconnecter diverses Communautés en vue
d’échanger leurs expériences dans le cadre de la promotion de l’éducation, l’entreprenariat,
l’assistance sociale et humanitaire; ainsi que la création de liens interculturels entre ces diverses
communautés. Nous accompagnons les communautés pour faciliter leur processus d’intégration.
Entant qu’organisation Internationale à but non lucratif, fondée par des immigrants de diverses
origines, CHEFAIDE est aussi bien installée au Canada, aux USA, ainsi que dans d’autres pays
étrangers, tels que la Guinée, la Gambie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, etc… Elle cherche à
s’étendre dans d’autres pays et leurs villes pour interconnecter les communautés afin de les rendre
plus fortes et autonomes.
Notre évènement aura lieu selon les informations suivantes :
Date et heure : Samedi 28 septembre 2019, de 17 :00 à 00 :00
Lieu
: 2515 rue Delisle Montréal Québec (Canada). H3J 1K8
Principales activités au menu :
1. Présentation de CHEFAIDE et les témoignages de ses bénéficiaires
2. Prestations de services des artistes
3. Soirée dansante
4. (voir les fichiers attachés pour plus de détails).
En attendant que vous receviez le programme détaillé de la soirée, veuillez transmettre ce message à
vos proches et organismes qui sont susceptibles de nous aider à atteindre nos objectifs.
Dans l’espoir de vous compter parmi nous ce jour, chers membres et ami(e)s, veuillez recevoir nos
remerciements les plus chaleureux.
Dominique ZABIA KPOGHOMOU

Coordonnateur de CHEFAIDE
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