Chers amis Kiwaniens,

un grand merci à votre club
réfugiés ukrainiens!

<<

Genève Métropole

»»

pour ce don généreux en fav

Voilà quelques informations pour que vos membres sachent où passent les dons
envoyé jeudi dernier deux semi-remorques remplies de nourriture, d'arücles d'h1
d'aliments pour bébés pour le Kiwanis Children*s Fund en Europe, via la Rouman
(Vicovu de Sus), en Ukraine. Ces marchandises sont stockées temporairement da
de chaussures MARELBO à Vicovu de Sus et sont ensuite transportées gratuitemt
travers la frontière par des véhicules plus petits de I'entreprise. Elles y sont ensui
distribuées par des prêtres orthodoxes russes et des bénévoles aux habitants des
environs dans le besoin absolu. Voilà I'une de mes multiples missions en tant
qu"'ambassadeur" du KCF, à côté de laquelle je suis également l'agent de liaison
KCF en Europe et les responsables de nos clubs roumains. ll s'agit actuellement d
qui, avec leurs membres bénévoles, se tiennent prêts jour par jour et 24 heures s
pour les réfugiés qui arrivent. lci aussi, je vous promets que les fonds mis à leur
disposition par le KCF en Europe seront gérés avec soin, notamment pour l'achat
nourriture. Je vous aijoint quatre photos qui illustrent un peu le transport de jeu

,

Si

vous avez d'autres quesüons, je suis à votre disposition.

Avec

r.r

K salutations

Bernard Altmann
Children's Fund - Kiwanis International
Ambassador 2020/2023 - Europe 1
Past Lt-Gouverneuf,, Division "Deux Luxembourg"
Tel.: +352-62L-164032
baltmann@p_Llu
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FONDATION KIWANIS LUXEMBOURG

Etablissement d'utilité Publique
5-7, rue Münster
L-2160 Luxembourg
RCSL G124

KC GENEVE METROPOLE
CH 1231 CONCHES

Luxembourg, le 03.04 .2022
QUITTANCE

Mesdames, Messieurs,
Nous vous exprimons par la présente nos plus vifs remerciements pour le don de

4.737,73€
effectué le 17.03.2O22 en faveur de l'Action

'lide

aux réfugiés ukrainiens" sur le compte de

la Fondation Kiwanis Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique.
En réitérant notre profonde gratitude au nom de la Fondation Kiwanis Luxembourg et du
« Kiwanis Children's Fund » en Europe, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de
nos sentiments dlstingués.
Pour la Fondation

{N
Bernard ALThIANN

La Fondation Kiwanis Luxembourg a été reconnue établissement d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 21
décembre 1991. Par arrêté grand-ducal du 16 septembre 7994,|a Fondation KIWANIS Luxembourg est reconnue comme
organisme pouvant recevoir des libéralités fiscalement favorisées dans le chef des donateurs.
Le présent

document peut vous servir de justificatif vis-à-vis de l'Administration des Contributions directes

Ensemble nous pouvons leur donner une chance

