
C O N F E R E N C EC O N F E R E N C E

“ Semer l’espoir dans le cœur d’autres hommes. C’est très beau. Vous avez cher trio de l’espérance, 
toute mon admiration ”.  Céline Dion (extrait de sa lettre)

La conférence a pour but de soutenir l’association «     les amis du collège Yanfouom     » situé au Togo.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon de Réservation – places limitées – 
Nom : -------------------------- Prénom : ---------------------
Adresse : --------------------------------------------------------
Code postal : ------------------ Ville : -------------------------
Téléphone : -------------------  Email : -----------------------
Nombre de places
Adultes ------- x 10 euros  = ------ euros
Etudiants-------- x 7 euros = ------ euros

Les places sont à retirer le jour de la conférence.
Je ne peux pas venir, mais je fais un don de ----- euros 
à l’ordre de l’association “les amis du collège Yanfouom”.

le mercredi 12 JUIN 2002
à 19H30

au FORUM 104
104, rue de Vaugirard

75006 Paris

métro : Saint-Placide  / Montparnasse 

LE TOUR DU MONDE 
DE L’ESPERANCE

Christian de BOISREDON

BEST 
SELLER
EN FRANCE

Et traduit en plusieurs 
langues

A remplir et à retourner à     :  
Association Yanfouom
Monsieur Clémentel

http://site.voila.fr/yanfouom

Réservation possible le jour 
de la conférence dès 19 h.Chèque à l’ordre de 

l’association « les amis du 
collège Yanfouom »

… 3 garçons sont partis faire un… 3 garçons sont partis faire un   
tour du monde dans le but detour du monde dans le but de   
rencontrer ceux et celles (patrons etrencontrer ceux et celles (patrons et   
chiffonniers) qui font avancer lechiffonniers) qui font avancer le   
monde et qui le changent. monde et qui le changent. 
Ils racontent leur aventure auIls racontent leur aventure au   
««  cœurcœur  » du monde …» du monde …


	EN FRANCE
	LE TOUR DU MONDE 
	DE L’ESPERANCE
	Christian de BOISREDON

