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PSG : Kehrer lance sa fondation en faveur du Burundi, le pays de sa mère
RMC Sport,Â 11/02/2020

Dans un souhait de contribuer au dÃ©veloppement du Burundi, le pays natal de sa mÃ¨re, Thilo Kehrer a lancÃ© sa propre
fondation. Le dÃ©fenseur allemand a organisÃ© une soirÃ©e ce lundi Ã Paris en prÃ©sence de Marquinhos ou Julian Draxler.
RMC Sport a pu y assister.
Thilo Kehrer vient de lancer sa propre fondation. Une Å“uvre caritative inaugurÃ©e ce lundi Ã Paris, dans le but de
dÃ©velopper le Burundi, le pays natal de sa mÃ¨re (qui lui a appris Ã parler le franÃ§ais). La fondation du dÃ©fenseur
allemand de 23 ans aura pour but dâ€™aider la jeunesse du Burundi, lâ€™un des pays les plus pauvres au monde, dÃ©chirÃ©
guerre civile au dÃ©but des annÃ©es 1990. Kehrer a pu compter sur le soutien de ses coÃ©quipiersÂ du PSGÂ lors de
cetteÂ soirÃ©e de lancement. Marquinhos, Julian Draxler et Eric-Maxim Choupo-Moting ont fait le dÃ©placement. Pour
lâ€™occasion, des photos prises par lâ€™artiste allemand Tom KÃ¶nig, lâ€™an passÃ© lors du marathon de la paix du Burund
mises en ventes. Un centre pour accompagner les jeunes en fin de scolaritÃ© Les joueurs parisiens prÃ©sents ont tous fait
une donation pour acquÃ©rir des Å“uvres dans le but de financer un centre qui viendra en aider aux jeunes burundais en fin
de scolaritÃ©. Lâ€™Ã©tablissement, qui devrait voir le jour cette annÃ©e, aura pour but dâ€™accompagner les adolescents dan
professionnelle, en leur proposant des formations ou en promouvant des projets innovants. Ce rendez-vous pour la
bonne cause a permis aux Parisiens de sâ€™aÃ©rer un peu lâ€™esprit Ã une semaine du dÃ©placementÂ Ã Dortmund,Â en 8
aller de la Ligue des champions (en exclusivitÃ© sur RMC Sport).
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