Je fais un don pour la mission
d’Anne et Philippe

Cette mission attendue depuis 18

MADAGASCAR 2019

mois, concrétise notre désir de vivre en
famille une aventure humaine tout

Nom :
Prénom :
Profession :
Tel domicile :

en apportant notre modeste
contribution au développement de
Madagascar

Tel portable :
Adresse e-mail :

Anne et Philippe REY-HERME

Adresse :
Code postal et ville :
Pays :

et leurs enfants

Notre Famille
pour répondre aux
besoins d’un

dispensaire
à Fianarantsoa

Amélie (8 ans) et Nicolas (5 ans)

Je retourne ce formulaire rempli
par courrier à l’adresse suivante :
AMM c/o Anne-Chantal Guyot
13, rue de la Sablière
92400 COURBEVOIE
et je joins mon don par chèque
à l’ordre de
Alliances & Missions Médicales.
———————————————————
ALLIANCE & MISSIONS MEDICALES
Association loi 1901—Ouvre d’intérêt général
13 Ter, avenue des Etats-Unis– 78000 VERSAILLES
Site internet : http://alliances.medicales.free.fr
Contact : alliances.médicales@gmail.com Téléphone :
01 39 49 49 04

phrh65@gmail.com
a.bandin@laposte.net
05 62 34 26 84

Philippe

Anne

Retrouvez nous sur notre blog :
www.lesphana.blogspot.com
Notre mission poursuit celle de
Manuela et Jean-Philippe LAMBERT en
place depuis janvier 2018
Note pour les curieux :
www.les-chicouf-a-mada.blogspot.fr
www.alliances.medicales.free.fr/Antamponjina.htm

Amélie

Nicolas

Une mission de 12 mois à
partir de février 2019

·

Nous partons en tant que Volontaire de Solidarité
Internationale au dispensaire « Padre Pio » géré
par la congrégation des Capucins à Antamponjina
(banlieue de Fianarantsoa sur les hauts plateaux de
Madagascar).

Nous sommes envoyés par la DCC
Délégation Catholique pour la Coopération

qui œuvre pour l’aide au développement.
Cet organisme est agréé pour l’envoi de
bénévoles dans le cadre du volontariat
civile.

Notre ordre de mission est le suivant :
·

Aider à la gestion administrative et
accompagner vers l’autonomie

·

Développer l’accès aux soins

·

Développer les nombreuses autres
activités initiées par nos prédécesseurs,
notamment le plan de lutte contre la
malnutrition des jeunes enfants

·

Sensibiliser les populations aux mesures
d’hygiène les plus simples

·

Et sûrement encore plein de choses non
programmées …

Tout au long de notre action, nous
nous engageons à vous tenir informés
de notre action.

Vous pouvez faire un don et remplir le
formulaire directement en ligne à
l’adresse suivante :

LIEN pour le don en ligne
Une mission faite en partenariat avec AMM
Alliances & Missions Médicales,
association humanitaire dont le but est
d’apporter aide et soutien
aux structures médicales défavorisées.
Elle accompagne le dispensaire
« Padre Pio » depuis sa construction qu’elle
a financée en 2008.

VIVEZ CETTE AVENTURE
AVEC NOUS
EN NOUS PARRAINANT !
En choisissant le statut de VSI
Volontaire de Solidarité Internationale,

Ou
Remplir le questionnaire au dos de
cette page, accompagné de votre
chèque et retourner le tout par
courrier.

Vous recevrez ainsi un reçu fiscal ,
déductible des impôts à hauteur de
66%.
L’intégralité de votre don
est destinée à notre mission.
AMM n’a aucun frais de fonctionnement.

nous ne recevrons ni salaire, ni
indemnité.
Nous parrainer nous permettra de
réaliser notre mission, de subvenir à
nos besoins sur place.

Merci d’avance pour votre
générosité.

