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Bonjour,

Tout d’abord, l’équipe d’Espoir Irak vous souhaite de partager une
nouvelle année de Joie et de Paix dans votre établissement mais aussi dans vos familles.
En ce qui concerne la campagne Espoir Irak, nous tenons à vous remercier très sincèrement
pour votre soutien qui a nécessité, nous le savons, un véritable investissement dont nous
vous sommes très reconnaissants.
Nous espérons que les retours au sein de votre établissement ont été positifs et nous vous
garantissons que du côté d’Espoir Irak les retombées sont porteuses.
Effectivement, grâce l’investissement de nombreux d’entre vous, des milliers d’élèves et
leurs familles ont pu découvrir la réalité des Chrétiens d’Irak, et plus de 10.000 veilleuses,
symbole d’espoir pour ces familles irakiennes, se sont allumées pour Noël.
Devant un tel succès, nous ne nous arrêterons pas là… car le besoin est réel en Irak.
Les familles retournent progressivement dans leurs villages de la Plaine de Ninive pour
reprendre leur vie après plus de 3 ans d’exil dans les camps au Kurdistan. Mais de nouveaux
efforts immenses leurs sont nécessaires pour, cette fois, reconstruire ce que Daesh et les
bombardements ont détruit : les villes, les personnes, les relations entre les populations.
Alors ensemble, nous allons maintenir allumé nos lumières d’espoir pour toutes ces
familles à l’occasion de Pâques et poursuivre parallèlement nos collectes afin d’aller au
bout du projet qui nous a été proposé de financer cette année et qui nous tient à coeur,
nous qui savons combien l’éducation de cette jeunesse meurtrie est cruciale pour l’avenir
de toute une génération :
LA RECONSTRUCTION DE L’ECOLE AL TAHIRA DE QARAQOSH.
Je reste à votre entière disposition par mail espoir-irak@enseignement-catholique.fr ou
par téléphone au 06 64 44 54 88 pour commander des lumières de Pâques (2€/pièce)
ou envisager toute autre animation en fonction de vos contraintes et envies.
Bien fraternellement,
Valérie Gaspard
Retrouvez les images de la campagne sur les réseaux sociaux
Facebook.com/espoirirak,
instagram.com/espoirirak et twitter.com/espoir_irak
Ils ont déjà besoin de savoir que nous ne les oublions pas !

