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Elles vous disent merci !  

Comme chaque année, nous partageons 
avec vous quelques nouvelles du projet 
soutenu grâce à vos efforts et votre 
motivation. Soyez-en sûrs votre soutien 
compte car il apporte des nouvelles 
perspectives d’avenir à des dizaines des 
jeunes dans les pays en 
développement ! C’est pourquoi des 
jeunes  et des familles guatémaltèques 
bénéficiant du projet « Becas para las 
niñas » tiennent à vous remercier. 

Antonia Priscila Ixcoteyac 
(12 ans – 6e année primaire) 

 

« Je remercie chacun d’entre vous, mes 
parrains pour votre appui, pour vous 
soucier de notre bien-être et notre 
éducation. Et pour nous aider à 
transformer notre vie. Quand j’ai su que 
j’allais recevoir une bourse d’études j’ai 
ressentie une immense joie parce j’y ai vu 
plus de possibilités de devenir une 
meilleure personne. Mon rêve est de 
continuer à étudier, je remercie Dieu et 

vous. Pour l’instant mes cours se 
déroulent bien. Mon objectif est de 
devenir institutrice pour aider les enfants 
à accomplir également leurs rêves. Merci 
à chacun d’entre vous, que Dieu vous 
bénisse. Enfin, je voulais vous raconter 
que je suis parmi les meilleurs étudiants 
de mon année avec des bonnes notes. » 

Glenda Dalila Zarate Ixcamparij 
(42 ans – mère d’une jeune boursière) 

« À travers ce mot je veux avant tout 
remercier les personnes qui nous ont 
offert leur aide et leur appui financier 
pour que ma fille Glendy puisse poursuivre 
ses études. Elle reçoit votre soutien depuis 
la 4

e
 primaire et aujourd’hui elle est en 1

e
 

année de secondaire. Je voulais vous 
raconter que mon rêve pour mes enfants, 
en particulier ma Glendy, est qu’ils 
puissent finir leurs études. Le rêve de 
Glendy est de devenir infirmière, elle me 
raconte toujours qu’elle veut aider les 
personnes malades. À nouveau, je 
remercie les personnes qui nous ont aidé, 
il n’y a pas de mots pour vous le dire. De la 
même manière, je vous invite à soutenir et 

à aider d’autres enfants qui en ont besoin 
et que Dieu vous bénisse. » 

Catarina Perez, Francisca de Léon, Paula 
Paxtor & Laura Gonzalez 
(1e année de secondaire) 

 

Francisca : « à travers ces mots, je tiens à 
vous remercier pour votre aide. Parce que 
vous m’avez appuyé depuis ma 4

e
 

primaire jusqu’à aujourd’hui, je vous dis 
merci de tout mon cœur et j’ai l’espoir que 
vous continuerez à me soutenir car la 
bourse d’étude m’a énormément aidé. 
Que Dieu vous bénisse, demain et tous les 
autres jours, même si je ne vous connais 
pas, je vous remercie que Dieu vous garde, 
MERCI ! » 

Paula : « je vous remercie parce que votre 
soutien m’a beaucoup aidé. Continuez à 
me soutenir pour que je puisse arriver en 
3

e
 année. Merci pour le soutien que vous 

m’apportez, que Dieu vous bénisse. » 

Laura : « merci pour votre aide, sans celle-
ci je ne serai pas en train d’étudier. Je 
vous remercie beaucoup pour l’appui que 
vous m’apportez depuis ma 4

e
 primaire et 

j’ai l’espoir que vous continuerez à 
soutenir mes études. » 

Des nouvelles du Guatemala 


