Donner un sourire

GIVE THEM
A SMILE

Avec 1000Fc, 2000Fc, 5$, 10$,
100$ ou plus, rejoignez la liste
des bienfaiteurs et des personnes qui redonnent sourire à
ces familles…

« Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir »
Actes 20:35

Goma, Nord Kivu, RDC
Email: info@rudiinternational.org
+243993810967 (Goma )
+1 601 706 9203 (USA)
Tel: +243976249086, +243812636446 (Lubumbashi)

DIVINE MOMENTS

Rudi International

Avec la participation de :

Faites en don

Comment donner ?

Avec 1000Fc, 2000Fc, 5$, 10$, 100$ ou plus,
rejoignez la liste des bienfaiteurs et des personnes
qui redonnent sourire à ces familles…

Faites un don direct sur notre site
www.rudiinterntional.org ou en espèces auprès
de nos représentants ou en contactant:

« Il plus de bonheur à donner qu’à recevoir »



Bureau de Goma : +243993810967

Pourquoi donner ?



Lubumbashi :

« il y a un énorme plaisir et un profond
sentiment de satisfaction lorsqu’on se

63, Bld LD Kabila, C/o Médiathèque Institut Français de Lubumbashi, Halle de l’Etoile (Voir Trésor
pour les détails)

Give them à Smile

rend compte que son aide a servi au

+243 97 624 90 86 / +243 81 26 36 446

bonheur d’une personne tierce, c’est

Après avoir passé plusieurs années à célébrer les festivités sous les crépitements des balles et bruits des
bottes, cette population, ces enfants peuvent enfin
retrouver le sourire .

une véritable démonstration de l’a-

Les dons par Mobile Banking: M-PESA ou
Airtel Money sont acceptés. Pour les virements
bancaires veuillez nous contacter.

Comment?
Depuis plus de 2 ans, l’ONG Rudi International célèbre les festivités de fin d’année avec plusieurs centaines d’enfants affectés par la guerre et familles démunies du Lac Vert à Goma, à l’Est de la RDC.
Cette célébration comprend:


La distribution des vivres aux familles



L’organisation des jeux et autres activités culturelles



La célébration de Noel avec les enfants (repas + réjouissance) .

Un message de la Parole de Dieu de la part de
Rudi et de ses partenaires pour rappeler aux enfants et à leur communauté qu’il y a un Dieu,
Jésus Christ, qui Lui ne les a pas oublié et qui
non seulement prends soins de leur vie spirituelle
mais aussi de leurs besoins matériels.
Cette célébration est rendue possible par les dons des
différentes personnes de bonne volonté à travers le
monde entier. Pour cette année, cette personne de
bonne volonté c’est vous !!

mour du prochain... »
Parce qu’il est important pour nous de penser
aussi à ceux qui sont autour de nous. Partager
avec eux des moment heureux.
Après avoir passé plusieurs années à célébrer les
festivités sous les crépitements des balles et bruits
des bottes, cette population, ces enfants peuvent
enfin retrouver le sourire grâce à votre contribution.
.

Aller plus loin...
Rudi International est un organisme de bienfaisance
basé à Goma en RDC qui travail pour le développement
intégral du continent africain. Rudi est la traduction en
swahili du mot « reviens ». Rudi éveille la conscience des
jeunes africains sur le l’importance du retour sur le
continent africain afin de travailler pour son développement par la réalisation des actions concrètes.
Nous agissons actuellement sur 4 programmes qui
concernent : Rudi Education, La santé, la recherche
et l’accès aux technologies de l’information et de la
communication.

Pour plus d’infos sur nos activités:
Consultez notre site web:

www.rudiinternational.org
www.facebook.com/rudiinternational

