PROJET HUMANITAIRE : Rénovation d'un dispensaire
Venir en aide aux enfans Kindoki (petits sorciers), orphelins
accusés de sorcellerie, rejetés et abandonnés dans la rue
par leur famille en République du Congo Brazzaville et
Kinshasa
MAIN DANS LA MAIN AVEC VOTRE SOUTIEN

LE PARRAINAGE D'UN ENFANT
Un geste concret et solidaire
Le parrainage d'un enfant permet de répondre aux besoins de toute une communauté et de
l'accompagner sur le chemin de son développement en scolarisant des enfants du Congo-Brazzaville,
du Congo-Kinshasa et des autres pays africains.
Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir marraine ou parrain de l'un d'entre eux et de lui offrir ainsi la
chance d'accéder à une véritable autonomie.
A vous tous qui soutenez notre action, tous ensemble, nous arriverons à faire progresser les choses
Pour la mise en place, le soutien et le prolongement de ces actions, nous avons besoin de vous !
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗---------- Je désire parrainer un enfant Kindoki (petit sorcier)
 Je désire parrainer le projet de construction d'un foyer et de rénovation d'un dispensaire
 Je désire parrainer un groupe d'enfants Kindoki
Une façon simple de participer aux actions AFRIKEUSKADI :
Je soussigné(e), Nom, Prénom, Adresse :...................................................................................................
….................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
désire apporter mon soutien à l'association AFRIKEUSKADI
Je demande à........................................................................................................................................
d'effectuer un virement tous les...............du mois, le montant suivant :
 10 €
 20 €
 30 €
ou
 …........................................par mois
En cas de litige, je pourrai suspendre l'exécution de cet ordre sur simple demande à mon agence
Je soutiens l'association "AFRIKEUSKADI" ; Je fais un don _____________________________€

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")
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