APL Welfare Fund, votre solidarité fait notre force !
L’APL Welfare Fund est un projet qui nous concerne tous. Ce début d’année scolaire est
l’occasion de vous présenter en quelques points cette Charity, dument enregistrée auprès
de la Charity Commission (n*1082875).
L’APL Welfare Fund contribue aux frais de scolarité d’enfants dont les familles traversent
des difficultés financières et soutient les enfants à besoins particuliers. Ceci permet
ainsi de contribuer au maintien de ces enfants au sein du Lycée français Charles De
Gaulle et de ses annexes pour poursuivre leur scolarité sereinement.
Il contribue également l’aide aux voyages scolaires, financée par les ventes de pains au
chocolat sur les différents sites
L’accompagnement des familles se fait dans une totale confidentialité, seuls les 5 trustees
connaissent les noms et situations des familles.
Ses principales sources de financement sont :
- la campagne de fundraising organisée conjointement avec l’APL et Friends of the
Lycée.
- les ventes de pains au chocolat qui financent l’aide aux voyages sur tous les sites,
- les dons directs.
Grace à votre soutien, nous avons pu aider l’année dernière :
- plus de 60 enfants à poursuivre leur scolarité dans notre établissement,
- plusieurs élèves de Terminale à se rendre aux épreuves orales de rattrapage à
Bruxelles grâce à notre financement de leur voyage,
- plus de 35 enfants à partir en voyage scolaire avec leur classe,
- des élèves, ayant des besoins éducatifs particuliers grâce à une participation au
financement de leur AVS ou à l’achat de matériel spécifique,
pour un montant total de £125,000. Mille mercis à tous !
Sans vous rien de tout cela ne serait possible ! Nous avons besoin de vous pour
continuer nos actions en faveur des élèves de notre établissement ! Chaque don, quel que
soit son montant, contribue concrètement et directement à faire vivre la solidarité dans
notre communauté scolaire.
Comment nous soutenir ?
-

Faire un don direct à notre charity : http://apl-cdg.org.uk/don-direct-apl-welfare-fund

- Utiliser « Easyfundraising » lorsque vous faites vos achats sur internet.
Chaque fois que vous ferez des achats chez l'un des 2700 commerçants participants un
pourcentage de vos achats sera versé à l'APL Welfare Fund,sans aucun coût
supplémentaire pour vous : https://www.easyfundraising.org.uk/support-a-good-cause/step1/?char=111970
-

Faire un virement mensuel ?

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse aplwelfarefund@gmail.com

