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Œuvre de bienfaisance/Jeune chambre Okossa

Les membres aux cotés des détenues

Les membres de la JCI Okossa posant
pour la postérité.

SYM
Port-Gentil/ Gabon

C'EST en souvenir de la
"mère qui donne la vie et
qui élève" que les membres de la Jeune chambre
Port-Gentil Okossa ont effectué une visite à la prison centrale de. la cité
pétrolière, où ils ont ap-

porté une assistance aux
femmes incarcérées dans
ce pénitencier.
Arnold Gnongui et ses
amis ne sont pas allés les
mains vides puisqu'ils
transportaient des cartons de savon, de sucre, ·
de savonnettes, des serviettes hygiéniques et
bien d'autres produits de
base.
M. Gnongui et les siens
étâient également por-
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Les membres de la Jeune ctlambre aux
cotés des détenues.

danger".
teurs d'un message de réLes yeux larmoyants parconfort : "vous, qui donnez la vie, ne pensez pas tagés entre tristesse et
que vous êtes rejetées de joie, une détenue, au nom
la société. Bien que loin de ses congénères, a rede nous, nous sommes de
mercié les donateurs
cœur avec vous . .La pripour cet élan de solidason n'est qu'une étape, la rité et pour la visite inespérée d'une association
prison n'est pas une fatalité, nous prions pour comme la Jeune chambre.
vous; pour que le Très- ' La cérémonie de remise
haut vous aide à reèou-, de don s'est déroulée en
vrer la liberté et que présence.du directeur de
votre séjour ici, soit sans la prison.
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Pour ce 6 Juillet, sois belle si tu veux, sage si tu peux .
mais reste toi-même.
·
Chaque jour qui passe est un pas vers la vieillesse
mais, pour moi, tu as pris le pari de demeurer jeune,
belle et toujours aimante.
Ericka, Rodnel, Dick Farel et Rick Désiré s'associent à
moi pour te souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à toi maman et chérie d'un jour et Mamou pour
toujours.
Que Dieu accomplisse sa volonté sur toi.
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