Apero Donatoire
Ci-dessous quelques exemples d-emails à
envoyer à vos amis. Merci de votre
enthousiasme, un petit effort chez nous a un
impact extraordinaire pour les enfants que
nous aidons !

1) Apéro entre amis:
Réservez votre samedi…
Nous vous invitons à participer à un concept très original: Il s'agit
d'un apéro donatoire. N’apportez rien ! Ni vin, ni chocolat, ni fleurs, ni
chips, on s'occupe de tout !
Par contre, on vous propose de participer à notre cagnotte en ligne qui
permettra à Enfants du Mékong de nourrir un enfant au Cambodge.
Vous pouvez mettre 5, 10, 25, 500, euros…. Comme vous voulez ! En
échange, vous recevrez un reçu fiscal à hauteur de 75 %. Et votre don
sera anonyme si vous le souhaitez :) 80 euros permettent de nourrir un
enfant pendant un an. Notre objectif pour cet apéro Donatoire: Nourrir
2 enfants pendant 1 an !! Alors, prêts pour l'aventure ?? Et pour en
savoir plus sur ce nouveau concept révolutionnaire: www.aperodonatoire.com

2) Anniversaire Solidaire
Chers amis, comme vous le savez, je vais franchir le mois
prochain le cap des 40 ans… Pour éviter de sombrer dans la
fameuse crise de la quarantaine, je vous invite à un apéro à la
maison. Mais attention, ce n’est pas un anniversaire comme
les autres: c’est un Apéro Donatoire  . Je vous propose,
plutôt que de venir avec un cadeau, de participer à la
cagnotte solidaire que j’ai crée en ligne… etc…

3) Diner Gourmet Donatoire
Chers amis, comme vous le savez, j’adore cuisiner, et particulièrement
la cuisine provençale ! Samedi 12 octobre, non seulement je vais
préparer quelques surprises pour vous régaler, mais aussi pour
participer à un projet solidaire. En effet, je vous propose, plutôt que de
venir avec une bouteille ou des chocolats, de participer à une cagnotte
solidaire. Comme ca, non seulement on se régalera, mais en plus on
permettra à des enfants pauvres d’être nourris à leur tour ! Génial,
n’est ce pas ?

