APPEL DE FONDS PROJET TOGETHER4PEACE – LET’S BRIDGE
www.together4peace.be

Bruxelles, le 10 mars 2013
Madame, Monsieur,
Souhaitez-vous, comme nous, soutenir les jeunes dans leur rêve d’un avenir meilleur et dans leur
engagement à le construire ?
Dans une société multiculturelle en évolution rapide, nous voulons tisser des relations
harmonieuses en vue de promouvoir la paix dans notre société, mettant en valeur les talents de
chacun, en particulier ceux des jeunes.
C’est cet élan que vous retrouverez dans le Projet Together4peace.
L’année dernière, le « Gen Rosso », groupe international d’arts du spectacle, venu d’Italie,
soutenu par l’initiative allemande « Starkmacher » de promotion d’aptitudes relationnelles, a
guidé 120 jeunes de notre pays dans la préparation de la comédie musicale « Streetlight ». Celleci fut présentée au public, à Tour & Taxis à Bruxelles, les 12 et 13 mai 2012.
Les jeunes acteurs s’y étaient préparés à travers des workshops, au sein desquels ils ont appris à
collaborer au-delà de leurs différences de langues (francophones, néerlandophones et
germanophones), de cultures ou de religions.
Le projet se poursuit cette année sur le thème « Let’s bridge », construire des ponts vers l’autre.
Il trouvera son point culminant le samedi 20 avril 2013, où des jeunes à partir de douze ans et
des adultes sont invités à vivre une expérience inédite autour de l’éducation et des relations
entre jeunes et adultes. Cet événement se tiendra au Théâtre Saint-Michel à Etterbeek
(Bruxelles).
Nous vous proposons de découvrir le projet en parcourant le dossier en annexe ou en consultant
le site www.together4peace.be.
Par la présente, nous vous invitons chaleureusement à soutenir financièrement le projet, en
effectuant un virement sur le compte ci-dessous. Une facture vous sera adressée sur demande.
Nous vous remercions déjà vivement de votre générosité et vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en l’expression de notre profonde considération.
Isabelle de Moffarts
Ton Jongstra
Contact : letsbridge@together4peace.be ou 0470 57 83 18

Compte IBAN BE08 7855 4238 6013 - BIC GKCCBEBB de l’ASBL Nieuwe Mensheid, avec la
communication « Together4Peace – sponsoring 2013 »

