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Lancement du projet : 6 avril 2022
Nombre de dons : 401

CAGNOTTE : 48 427 €

Ce deuxième mois depuis le lancement de notre projet a été très intense :
beaucoup de mobilisation de toute part, comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Nous sommes très touchés par tous les messages que nous recevons. Désormais
ce n'est plus notre combat mais celui de plus de 400 personnes qui nous
accompagnent dans cette démarche.
MERCI A TOUS - Franck et Hélène.

SEP BY SEP : les actus
Début mai : 1 semaine de
vide-atelier solidaire et
vente des aquarelles
d'Armelle pour un montant
de 635 euros

Vente de bijoux en perles
par Bijou de Ré. Le montant
des ventes sera reversé à
l'association !

12 mai : organisation d'un tournoi de
fléchettes au profit de Sep by Sep :
400 € qui viennent alimenter la
cagnotte

28 mai : marche solidaire organisée par
l'association Actions Village de Thénac.
Plus de 400 € récoltés
Bel article dans le VIDICI du
mois de Juin - Mensuel du
Pays Saintais - Pons

DU CÔTE DE MEXICO
Les billets d'avion sont réservés : départ le 28 août ✈
4 semaines sur place (jusqu'au 25 septembre).
Le versement des 54500 dollars est prévu pour fin juin.
Il couvrira les frais de l'opération et les soins pour Franck.
Mais également le logement et la nourriture sur place
pour Hélène et Franck.

FOCUS ENTREPRISE
Léa Nature conçoit et fabrique des produits bio et naturels, dans le
respect de l’environnement et des êtres vivants, dans les domaines de
l’alimentation, de la santé, de l’hygiène beauté et des produits pour la
maison.
Ses marques bio sont membres du collectif mondial "1% for the Planet" depuis 2007 et versent
chaque année 1 % de leur chiffre d’affaires à des associations de protection de l’environnement.
Lea Nature est également entreprise à mission depuis 2019.

Merci à cette belle entreprise de nous avoir apporté son soutien 👍

ILS NOUS SOUTIENNENT
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