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C'est avec joie qu'au nom de l'höpital Regina Pacis,
de son personnel, de tous
nos partenaires et bönöficiaires, je dölivre cette attestation
preuve des 630
appareils

"o--ä

ä diaböte que nous avons röceptionnös.

ceci n'a 6td possible que par la persövdrance, la tönacitö
et la gönörositö de
plusieurs personnes et entreprit.t. J. veux dire par
lä que ce don n,a ötö effectif que
par le concours des ämes öprises par I'amour
du prochäin, des pu,rvres et surtout des
malades.
Par ce geste göndreux, empreint d'humanisme
de vot

re part,certaines personnes
ont pu se ddcouvrir diabötiques, d'autres pour la lö"
rois irrt'"on.i, t"u, taux de
glycdmie et d'autres encore se sont vus confirmds
dans leur diaböte suite ä notre
premiöre sensibilisation avec vous, M.Georges
EZEANI,. Autant que faire se peut,
soyez sür que nous continuerons cette sensibilisation
'i., populations
u,r""
environnantes et d'ailleurs.
Je voudrais ici, en communion avec mes collaborateurs
et tous les bdnöficiaires
vous dire toute notre reconnaissance. oui merci
infiniment de votre magnanime geste.
Par ailleurs' comme vous le souhaitez, nous acceptons
de collaborer avec vous
et nous serons heureux d'avoir un service de diaböte
au sein de notre höpital. C,est
pourquoi nous ne mönagerons aucun effort ä cet
effet. Nous resterons en contact avec
vous par mail, par tdlöphone ou par lettre. A
vous-m€me M. EZEANI nous disons un
grand merci pour vos multiples ddmarches,
votre persövörance, votre tenacitö et
dans ce projet. eue le seigneur re'bönisse abondamment
et qu,il
:rej!:il::lion
Je ne saurai terminer ce document sans penser
au Rdvörend pöre WERNER
JOSEPH BARDENHEWER, qui a beaucoup
iitiJ t'"nvoi des
Nous lui
en sommes bien reconnaissants et lui souhaitons
"pp"r.1r.
une excellente ,unie
et d,abondantes
gräce de Dieu notre pöre, plein de tendresse
et de misdricorde.

Fait ä Apödokoö
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