TEMOIGNAGE DE DEUX VOLONTAIRES
AUX CAMPS DE LA PAIX & CHANTIERS SOCIAUX
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Merci à Melhem, Frère Jean, Nizar, Mama Wafaa , Ousha et Shama,
Badr, Mohamed, Wadi3a, Saher, et bien sûr les enfants de tout le
Liban qui nous ont fait grandir.
Afin de n’oublier personne, nous remercions toutes les personnes qui
ont croisé notre chemin…
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