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E n f a n t s  d e  T a n z a n i e  

Pour qu’un rêve devienne réalité 
 
 
 
 
 

Nos bénéfices pour l’ensemble des manifestations et diverses ventes en 2014 se sont 
élevés à 4'835.70 chf 

____________________________________________________________________________ 
 

Buvette de Lully 
Connaissances du Monde 

Lully – 4 mars 2014 
Vente de boissons et pâtisseries 

Bénéfice net: 418.35 chf 
 

------------------------------------------------------------------------ 
Buvette de Lully 

Connaissances du Monde 
Lully – 8 avril 2014 

Vente de boissons et pâtisseries 
Bénéfice net: 401.65 chf 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Marché de Pâques de Lully 

Lully – 6 avril 2014 
Vente d’artisanat tanzanien 

Bénéfice net: 385.50 chf 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Vide grenier de Carouge 
Carouge – 10 mai 2014 

Objets neufs et d'occasion offerts à la vente par des bénévoles et des amis de l'Association 
Bénéfice net: 306.00 chf 

 
------------------------------------------------------------------------ 
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Exposition Artisans de Bernex  

Luchepelet – Bernex 
31 octobre, 1er et 2 novembre 2014 

Vente d'artisanat tanzanien 
Bénéfice net: 1'036.40 

 

          
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Biscuits de Noël 2014 
Genève - Décembre 2014 
Bénéfice net:1427.25 chf 

 

        
  

Vente de confitures, gelées et autres douceurs 
Genève - Toute l'année 
Bénéfice net: 860.55 chf 

 
 

Cet argent est intégralement utilisé pour aider à payer des frais de scolarité secondaire et/ou une 
formation professionnelle aux jeunes que nous soutenons actuellement. 
 
Au nom de notre association, nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui, depuis de 
nombreuses années, nous témoignent leur confiance et nous apportent leur soutien lors de nos 
manifestations. 
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