
10
EBOLA 
Thank you cards 

We would like to thank you for your generous contributions and 
efforts to support our people, organizations, and government.

Thank you for getting involved, for helping make  
a difference, and for saving lives. 



10
EBOLA 
Cartes de remerciement  

Nous tenons à vous remercier de vos généreuses  
contributions et de vos efforts à l’appui de notre peuple,  

de nos organisations et du gouvernement.

Merci de votre intervention. Et merci des vies que vous avez 
sauvées et des efforts que vous avez déployés pour nous aider.
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