Remplissez le bulletin recto & verso, puis renvoyez-le à l’adresse notée ci-dessous accompagné de votre réglement.

Je souhaite régler par chèque :

Bulletin à retourner à l’ordre et adresse suivante :
Association Samsara - porteurs d’espoir
A Castagnola, 3, avenue des pins 20167 Alata

Je souhaite régler par espèce

Vous pouvez faire la démarche sur notre site Internet et payer avec paypal sur www.samsara-porteursdespoir.com

Coordonnées bancaires : CCM AJACCIO
FR76 10278 07906 00020602340 31
BIC : CMCIFR2A

Je souhaite régler par virement bancaire :

			Date : ............................................ 				Signature :

Je souhaite recevoir des informations concernant les actualités et actions de l’association.

Adresse e-mail : ........................................................................................................................................................................................

Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

COMMENT SOUTENIR ?

HISTOIRE DE L’ASSOCIATION

L’association a été créée en Juin 2015 dans un
but humanitaire et non lucratif.

Son action consiste à créer et/ou soutenir

des actions en faveur d’enfants, de jeunes,

d’adultes et de familles issus ou provenant

de villages reculés du Népal, afin d’améliorer

leurs conditions de vie, notamment en terme

d’hébergement, de nutrition, de santé,
d’éducation et de formation.

Dans ce cadre, l’association peut conduire des

projets directement auprès d’un ou plusieurs

enfants, de jeunes ou d’adultes, apporter un

appui à leurs familles ou intervenir auprès de
structures de types foyer.

ORIGINE DU NOM SAMSARA

Dans les religions hindou et bouddhiste,
le samsara représente le cycle de
renaissances. Symbolisé par une roue,

il signifie en sanskrit «tout ce qui circule»,

et induit notamment la capacité à accepter

la succession d’événements prédéfinis par le

karma.

Réalisation brochure : Mathilda Olive
Ne pas jeter sur la voie publique • Pensez au recyclage : poubelle bleue
www.samsara-porteursdespoir.com / info@samsara-porteursdespoir.com

CONTACTEZ-NOUS!

0602090437 (Secrétaire de l’association)

• Collecte de fonds spontannées
Si vous avez des idées d’actions,
contactez-nous !

PARTICIPEZ À NOS ACTIONS
Nous demandons souvent un tarif de participation à nos
événements. Ces frais sont utilisés pour payer les frais
d’organisation, mais tous les bénéfices excédents sont
versés à l’association. Par votre participation, vous soutenez
donc les objectifs de notre démarche.

UNE ACTION POUR TOUS
Depuis 2015, Samsara a contribué à l’achat
d’équipement pour reconstruire 38 sur 190

PARRAINEZ UN ENFANT !

Définissez avec nous une période de temps pendant
laquelle vous voulez aider un ou plusieurs enfants
régulièrement (conditions particuilères, merci de nous
contacter)

maisons de la vallée, relogeant plus de 200
personnes.
L’association a également construit un
dispensaire dans le village principal.
Des actions spéciales sont également
menées, telles que l’aide au financement

IL N’Y A PAS DE PETIT DON !
Quel que soit le montant que vous proposez,
vous offrirez une meilleure qualité de vie à leurs
destinataires.

de l’éducation des enfants de ces villages,
le financement de permis de conduire et
de formations spécifiques, la fourniture de
soins médicaux....
Les dons annuels reçus aident à finaliser ces
actions.

Le saviez-vous ? Tous les dons (hors cotisations) sont sujets a une défiscalisation de 66% du montant versé. Demandez-nous une facture!

internationaux de Rugby

m’engager à parrainer un enfant ou faire un don régulier : Conditions particuilères, contactez-nous !

places limitées

• Défis sportifs avec des joueurs

(écrire en chiffres puis en lettres le montant souhaité)

Priorité sur les inscriptions aux actions à

• Trek solidaire au Népal

faire un don de : ..............................................................................................................................................................

Informations en avant première

• Décembre : marché de Noël

mais aussi avoir un droit de vote à la prochaine assemblée générale) ................................................................................................ € 30

Tarifs préférentiels sur l’artisanat népalais

• Juin : soirée Népal à Ajaccio

devenir membre actif (je veux m’impliquer dans le devenir de l’association ou simplement soutenir l’action et/ou aider physiquement,

bénéficiez d’avantages !

• Randonnées trimestrielles

Je souhaite :

en rapport avec nos missions et objectifs, et

ACTI

de fonds, des événements ou d’autres projets

Remplissez le bulletin recto & verso, puis renvoyez-le à l’adresse notée au dos accompagné de votre réglement.
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Aidez l’association activement à se développer,
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COMMENT SOUTENIR ?

DEVENEZ MEMBRE ACTIF (30€)

