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Une nouvelle œuvre éducative en Haïti :
 Pour des enfants défavorisés de Cité Soleil (bidonville tristement célèbre de
Port-au-Prince) qui n’ont pas été scolarisés (8 à 10 ans à l’arrivée) et sont
trop âgés pour l’être aujourd’hui dans le cursus classique,
 Dans le but de leur apporter une éducation gratuite de base leur permettant
de poursuivre ensuite vers une formation générale ou professionnelle.
 Pour de bonnes conditions d’apprentissage, un repas sera fourni sur place.
Ce projet est porté par trois congrégations arrivées en Haïti il y a 150 ans : les
Sœurs de St Joseph de Cluny, les Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel,
les Pères Missionnaires de St Jacques.

Oui, je soutiens dès aujourd'hui l’ONG ASSIFIC
 pour toutes ses actions (cf www.assific.com )
 pour le projet Centre d’Enfant à Cité Soleil en Haïti
 pour telle autre action précise :.......................................................................
Montant du don
( Je souhaite un reçu pour déduction fiscale)
 10€  20€  50€  Autre : ............................................................... €
 Je choisis un virement mensuel(1) de .......................................................... €
 Je veux devenir membre adhérent : 10€
Mes coordonnées (2)
Nom et Prénom* : ...............................................................................................
Adresse* : ...........................................................................................................

Le terrain avec un bâtiment de classe, une cantine et des sanitaires ont été donnés
par une entreprise locale mais pour finir l’aménagement et assurer le
fonctionnement de ce centre dont l’accès sera nécessairement gratuit, les besoins
sont importants.

Ville* : ............................................................ Code Postal* : .............................
Email : .................................................................................................................
Fait à ............................................................. le .................................................

Pour soutenir ce projet, compléter le formulaire ci-contre et retournez le à :
ASSIFIC, 4 rue François d’Argouges, 56004 VANNES CEDEX
Contact et renseignements sur le projet: pj.bar@mennaisien.org

Signature* :
(1)
(2)

En cas de demande de virement mensuel, préciser dans le commentaire du virement la destination du don
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vous concernant. ASSIFIC s’engage à ne pas vendre ni communiquer son fichier adresses dans le respect de ses
donateurs.
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