
Merci d'adresser votre soutien à :

Association 

SECOURS DES HOMMES

11 rue des Bergeronnettes

29490 GUIPAVAS

Vos dons sont déductibles des impôts. 

Vous  bénéficiez  d'un  droit  d'accès  aux
informations  vous  concernant,  dans  le  cadre
de la loi Informatique et Libertés.

Ne pas jeter sur la voie publique

Agir ici - Aider là-bas

  Centre de soins Eric Fanoza à Tuléar
Madagascar

secoursdeshommes.fr

http://www.secoursdeshommes.fr/


 L'association 
SECOURS DES HOMMES est née en
1974 à Guipavas (Finistère) pour aider
le Père Gabriel Tygréat dans ses actions
en Thaïlande, auprès du peuple Karen. 

 Classe à Chong-Kheap

Avec  20  €,  nous  pouvons  scolariser
un enfant Karen  pendant un mois.

Nous  finançons  des  projets  de

développement dans le monde entier grâce

à la  présence  sur  place  de  correspondants

bien connus de l'association, principalement

en Thaïlande,  à  Madagascar,  en  Haïti,

en République  Démocratique  du  Congo,

en Égypte...

Secours des Hommes organise 
plusieurs rendez-vous chaque année : 

- Foire aux Puces, fin octobre 

- Repas du Monde, début de printemps

 - Foire aux livres, début mai

OUI, 

je soutiens l'action de 
Secours Des Hommes.

Je coche la case de mon choix :

  □ Je parraine un enfant en Thaïlande. 
Je verse 20 € par mois.

  □ Je fais un don ponctuel de ...........€.
Je souhaite que mon don soit adressé
à  l'action  …........….………..  ou  au
pays......................................................

 □ Je  deviens  membre  et  je  verse
une cotisation annuelle de 20 €. 

Paiement possible par chèque (à l'ordre de Secours
Des  Hommes),  par  Paypal  ou  par  prélèvement
bancaire  ponctuel  (ou  automatique  pour
les parrainages).  Nous  vous  expédions  nos
coordonnées bancaires à présenter à votre banque.

Nom :...............……..........................  

Prénom : .….................….................

Adresse : ........…...............................

Code Postal : ................. …..............

Ville : .......……...............….............

Tél : ........................……..................

Email : ................……………...........

Fait à .................…….. le ....................

Signature :             

Document réalisé avec le soutien de :
COMERA Cuisines à Guipavas-Brest (29)

Tél. : 02 98 02 04 19
BOTHOREL  Ecole de Conduite à Guipavas

 Tél . : 02 98 84 75 21


