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Chers amis,

Le mois de décembre est passé comme une étoile filante dans le ciel de Purcareni et nous atterrissons seulement 
maintenant. Le courrier et les mails se sont entassés... y compris les rappels...  Je suis confuse et je vous prie à tous 
de recevoir mes excuses les plus plates.  Je veux vous dire tout de suite Merci d'avoir repondu si généreusement et 
rapidement a notre lettre de décembre !

Pour répondre déjà collectivement à quelques questions récurrentes :

 Sachez tout de suite que, grâce à la bonne étoile de Noël et à vos pensées, notre ami Lajos va mieux, il a 
retrouvé le village le 30 décembre après presque un mois d'hôpital et se remet doucement de cette très dure 
aventure. Il remercie tous ceux qui ont contribué par leurs voeux amicaux autant qu'efficaces à l'aider à remporter la 
bataille.

 En réponse à une autre question, le renvoi du bulletin d'adhesion n'implique pas une obligation d'adherer, vous 
pouvez effectivement simplement envoyer un don par les moyens proposés (chèque ou virement). La fiche 
d'adhesion sert aussi à tenir simplement notre fichier à jour.

 Les skis dont nous avons besoin sont de préférence des skis entre 1m30 et 1m85, avec des bâtons, il peut y avoir 
aussi des tout-petits skis et quelques surfs on n'a rien contre !

 Les ordinateurs (pas trop dépassés tout de même) sont toujours très bienvenus (PC ou Mac) si vous désirez 
changer les vôtres.

 Pour tout envoi de matériel, contactez dès maintenant Gilles de Tellier en Haute-Savoie au +33 4 50 32 14 00, il 
organise un transport cet été. Nous pouvons faire des acceptations de dons pour votre comptabilité.

 Si vous-mêmes connaissez un organisme susceptible de recevoir de notre part un dossier de demande de 
financement pour participer à la réalisation des projets d'Arbre de Joie, n'hésitez pas à nous le signaler avec de 
préférence, la personne précise à contacter. Cela rend aussi plus efficaces nos recherches.

Encore merci à tous et ceux qui ont oublié, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas les moyens etc... sont déjà 
pardonnés !!

A tous, notre fidèle amitié, nos pensées cordiales et encore nos meilleurs voeux de santé et de bonheur !

Maylis
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