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     Lomé, le 12 décembre 2019 

N°/RéF : N°229/R/2019 
 

                                                    AUX 

                                                                                                                      BIENFAITEURS 
                                                               

                                                                 ET 
                                                         

                                                                                        BENEFICIAIRES 

 
OBJET:   Opérations chirurgicales pour les patients nécessiteux au Nord TOGO :  

                   Lundi 16 –  vendredi 20 décembre 2019 

 
Très chers amis, 
Permettez moi de remercier une fois encore les bienfaiteurs pour leur don que nous 
avons reçu il y a quelques jours et qui redonne toujours de l ’espoir dans notre projet de 
prévention de la cécité au Togo à travers notre petite association et ceci pour la cause 
des plus pauvres et nécessiteux.  
 
A cet effet, nous voudrions vous informer que avec ce don, nous avons déjà programmé 
les operations chirurgicales per certaines personnes qui sont sur notre liste d’attente 
après notre campagne de dépistage de masse de mai 2019 et de la campagne 
d’opérations chirurgicales de juin 2019. 
 
Cette campagne d’opérations chirurgicales se tiendra du lundi 16 au vendredi 20 
décembre2019 au Centre Hospitalier Régional de Kara comme nous l ’avons organisé en 
juin dernier.  
 
Et ainsi nous sommes tous ensemble sur le chemin pour un Joyeux Noël 2019 ! 
ET cette joie de Noël pour eux vient de vous gentils bienfaiteurs ! 
 
Merci di fond du coeur et de belles choses à vous tous. 
 
Affectueusement ! 
 
 
                                                                      Moïse A. TCHAPO 
                                                                      Presidente di FON.T.ES –SO.T.ES. - TOGO 
                                                                      Rappresentante di GSF – Onlus Italia 
                                                                      Coordinatore di PINV – TOGO 


