APPEL À PROJETS
« Cultiver le lien intergénérationnel :
se rencontrer, échanger, faire ensemble »
31 octobre - 24 décembre 2017
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30 000€.
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Les valeurs des petits frères des Pauvres : reconnaissance de la valeur unique et irremplaçable de
chacun et de la dignité intrinsèque de tout être humain, respect de la liberté individuelle,
fraternité, fidélité.

THÉMATIQUE RETENUE
du 1er novembre au X décembre 2017
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Les valeurs des petits frères des Pauvres : reconnaissance de la valeur unique et irremplaçable de
chacun et de la dignité intrinsèque de tout être humain, respect de la liberté individuelle,
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