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Newsletter N°10
 

NOUVELLES VIDEOS A VISIONNER

                                                    
4 Nouvelles videos tournées à l'école Talentiel et lors du Comité éthique et scientifique de
la Fondation qui s'est réuni le 20 avril dernier :

     La précocité selon les enfants et leurs parents

     Difficultés associées

     Mots des parents à propos de l'ancienne école fréquentée par leur enfant

     Messages des membres du Comité éthique et scientifique de la Fondation
                                                  
4 nouvelles vidéos, à partager largement avec votre entourage, qui nous l'espérons vous
encourageront à soutenir notre cause et participer à la lutte contre l'échec scolaire et
l'exclusion sociale des enfants atypiques, particuliers, trop souvent victimes de leurs
différences.

Si vous n'avez pas eu le temps de lire nos dernières Newsletters, vous pouvez encore
consulter notre Newsletter N° 8 consacrée au bilan d'activité de notre fondation ICI et la
Newsletter N°9 spéciale appel aux dons ICI.

Toute l'équipe de la fondation qui agit bénévolement vous remercie chaleureusement de
votre soutien.
 
 

https://youtu.be/mtoUdc2B9ew
https://youtu.be/MA1U24l2sHI
https://youtu.be/Kju3_TlWe0E
https://youtu.be/nsc_KiRwR0s
http://media.wix.com/ugd/7e5a28_0b55f261dc9d4f4bae8bb9bf8a369a81.pdf
http://media.wix.com/ugd/7e5a28_45e11bea152246f6bc5e9de6aa966d96.pdf
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Nous avons besoin de votre
soutien

Il suffit de cliquer sur le lien
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Merci de votre générosité

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.
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