Fiche « Demande de subvention à l’association Marie Rivier »
1. Personne référent du projet ou association avec les coordonnées
Nom / prénom : Sœur Edel
Association : Congrégation Présentation de María – Province des Philippines
Adresse : Presentation of Mary – Provincial House
PO BOX. 80329 – Catalunan, 8000 DAVAO CITY – PHILIPPINES 9501
Téléphone / e-mail : 00.63.82.297.64.90 philprovpm@yahoo.com
2. Présentation du projet : (lieu ? but ? pour qui ? avec qui ? durée ?) Création d’un orphelinat pour enfants
de 0 à 6 ans – capacité d’accueil 25 –
3.

Dans le pays il n’y a pas d’espace d’accueil pour les enfants abandonnés dans les rues. Créer cet
orphelinat pour accueillir les enfants abandonnés. Le premier enfant accueilli est Antony Rivier qui a
aujourd’hui 1 an. La communauté des sœurs l’a accueilli chez elle, faute de structure d’accueil. Suite à cet
évènement, les sœurs ont fait le projet d’ouvrir un orphelinat.

4.

Dans quel secteur d’activité il se situe :
X éducation,

X santé,

écologie,

X handicap …

pèlerinage

solidarité

5. Photos d’aujourd’hui du lieu de la mission … (en fichier joint)
Le lieu est à construire, mais le petit Antony Rivier vous dit déjà merci de lui offrir des amis dans la future
maison.
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6. Présentation du détail du budget nécessaire, (devis pour chantier dépassant les 2000 € )
Notre orphelinat ouvrira ses portes d’ici quelques mois.
Nous vous demandons de l’aide pour aménagement de l’orphelinat. Nous avons listé les besoins qui nous
semblent les plus nécessaires dans l’immédiat.
Lits

25 enfants

50 €

1250 €

Doudous

25 enfants

8€

200 €

Biberons 5 par enfants

25 enfants

4 € *5

500 €

2 Couvertures

25 enfants

5€* 2

250 €

Petits vêtements

25 enfants

15 €

375 €

Repas par enfants

25 enfants

10 €/ jour

250 €

Jeux éducatifs

25 enfants

25 €

625 €

Petit matériels
vaisselles

25 enfants

10 €

250 €

7. Engagement moral par rapport à l’association Marie Rivier :
Nous nous engageons après avoir reçu le financement à vous rendre compte du travail accomplit par :
- des photos ou un clip vidéo et
- des remerciements ( courrier / dessins )
Date

21 janvier 2012

signature
Sœur Edel
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