
                    

Bègles, le 16 septembre 2016 

Information à tous les donateurs en faveur du petit PAVEL 

Cela fait maintenant sept mois que nous avons créé notre association « Une Vie pour PAVEL », dans le 

but de soutenir ce petit Ukrainien, fils de deux salariés du groupe COREP LIGHTING en Ukraine. 

Une fois de plus, nous vous remercions très sincèrement pour votre générosité, qui a permis de 

financer complètement le traitement de PAVEL. 

Nous souhaitons aujourd’hui vous donner quelques – très bonnes – nouvelles de PAVEL puisqu’il 

entame sa dernière cure – en principe – de chimiothérapie. 

Nous joignons une photo de PAVEL (à droite sur la photo) avec son frère, prise au tout début 

septembre, juste avant sa dernière hospitalisation. Son sourire en dit long sur sa joie de vivre, qu’il n’a 

jamais d’ailleurs perdue, ce qui constitue une grande leçon de vie pour chacun d’entre nous. 

Au total, nous avons récolté un peu plus de 11.000 €, ce qui couvrait les prévisions de coût de 

traitement. Entre temps, un concert a été organisé à Chernigiv en Ukraine au profit de PAVEL, qui a 

rapporté à lui seul près de 4.000 €, ce qui est une somme considérable pour ce pays. De ce fait, les 

derniers traitements ont été financés intégralement sur les profits de ce concert, ce qui explique le fait 

qu’il nous reste, dans les caisses de l’association, à peu près l’équivalent de 5.000 €. 

Vous pouvez continuer à suivre cette belle aventure sur FaceBook et sur notre site Internet aux 

adresses suivantes : 

https://facebook.com/A-Life-for-Pavel-848654045260979/ 

www.uneviepourpavel.sitew.fr 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel à l’adresse : uneviepourpavel@corep.com. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par tous ces medias. 

Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu, grâce à vous tous, contribuer au traitement de PAVEL. 

 

Le Bureau de l’association UNE VIE POUR PAVEL 


