LES ENFANTS DE DUC SON

LES ENFANTS DE DUC SON

(association loi 1901)

(association loi 1901)

Votre adhésion est primordiale pour soutenir
et permettre aux nonnes bouddhistes d'aider
chaque enfant à prendre son envol en
assurant ses besoins quotidiens.
Ses projets
Chaque
adhésion
assurera
sans
intermédiaire :
•
Une alimentation de base pour les plus
grands ( viande ou poisson une fois par
semaine) mais également un lait de
première qualité pour les nourrissons
( l'équivalent de 40 euro par jour )

BULLETIN D’ADHESION
à renvoyer à :

Qui sommes-nous ?
L’Association a été fondée à La Rochelle par
un groupe d'amis sensibilisés aux grandes
difficultés de cet orphelinat.
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et à
caractère laïque, elle a pour but de venir en
aide financièrement à l'Orphelinat, sur le long
terme, afin qu'il puisse avec ce soutien
réaliser tous ses objectifs.

Les Enfants de Duc Son
11, rue de Suède - 17000 LA ROCHELLE

Je soussigné(e)
M - Mme - Mlle

(1)

...................................................................
adhère à l'Association Les Enfants de
DUC SON
Adresse :....................................................
.................................................................................

Code postal :..............................................
Commune : ................................................
Téléphone :…….........……………..............

•
l'habillement des enfants, des couches
pour les nourrissons et les enfants
handicapés
•
l'installation d'un système de filtration
d'eau, particulièrement polluée lors des
inondations
•
une aide pour la scolarisation des
enfants.

Notre courriel : contact@duc-son.org

L'association a besoin de vous tous !

E-mail ……………......................................

Savez-vous qu'en acquittant une cotisation
annuelle de 20 €, vous financerez ainsi l'une
des deux boîtes de lait nécessaires chaque
jour aux 13 nourrissons ?

Cotisation annuelle (20 €/personne):.….........

Savez-vous que chaque euro versé financera
directement un repas complet ?
Les contacts réguliers entre la présidente de
l'association, d'origine vietnamienne, et
l'orphelinat permettent une aide directe, sans
intermédiaire.

Don complémentaire :…………...……........
Date :……………........................................
Signature : ........…......................................
(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Pour les virements périodiques (à vos frais), veuillez nous demander le RIB de
l'Association, celle-ci n'assumant que les virements internationaux vers le Vietnam.

Notre site Internet : www.duc-son.org

Alors rejoignez-nous vite et n’hésitez pas à
en parler autour de vous !
Notre site Internet : www.duc-son.org

LES ENFANTS DE DUC SON
(association loi 1901)

L'Orphelinat de Duc Son

Notre courriel : contact@duc-son.org
Cotisations ou dons à verser par chèque à
l'ordre de : Les enfants de Duc Son
BULLETIN D'ADHESION
COTISATIONS – DONS
à adresser à :
Les Enfants de Duc Son
11, rue de Suède - 17000 LA ROCHELLE
Tél : 06 01 80 89 03.

La Pagode de Duc Son au Vietnam, située
dans l'arrondissement de Hué, accueille
aujourd'hui près de 200 enfants orphelins ou
en difficulté de 2 mois à 20 ans, dont 13
bébés et 11 enfants handicapés.
Son fonctionnement
L'Orphelinat est dirigé par sa fondatrice, Minh
Tu, assistée d'une vingtaine de nonnes,
secondée aussi par les « grands » de
l'Orphelinat et aidée par des bénévoles.

BULLETIN D’ADHESION
à renvoyer à :
Les Enfants de Duc Son
11, rue de Suède - 17000 LA ROCHELLE

Ses objectifs
L'Orphelinat a pour objet d'assurer une
éducation et une formation complètes des
orphelins afin que chacun d'eux, devenu
adulte, puisse être totalement autonome.
Ses moyens
Les ressources de l'Orphelinat proviennent
des contributions des bienfaiteurs.

Notre courriel : contact@duc-son.org

Notre site Internet : www.duc-son.org

