Le 27 novembre 2014
Chers amis,
Nous vous remercions pour votre générosité

Pour l’année 2014 / 2015, l’association Marie

et

Rivier Solidarité a reçu quelques demandes

votre

participation

active

à

l’Action

Solidaire « Un crayon pour le Mozambique. »
Grâce à vos divers dons nous avons pu
aider les missions de la PM au loin :

dont elle vous fait part et qu’elle souhaite
soutenir avec vous !
1. Action

« S-eau-S »
de

à

canalisation

Magude :

- Achat de matériel scolaire ; au Brésil.

création

d’eau

et

- Achat des repas de 2013/2014 et de

construction des sanitaires scolaires

2014/2015, Magude au Mozambique.

pour une école de 400 enfants. Coût du

- Construction d’une petite cuisine au foyer

projet : 4100 €

de jeunes filles au Mozambique.
- Parrainage de deux enfants aux Philippines

2. Création

d’une

micro-entreprise

familiale au Sénégal : préparation et
Mais aussi aider ICI :
- Projet de la CLIS de l’école de l’Immaculée
à Toulouse : la CLIS au Galop.
- Voyage à Rome de la classe ULIS Lycée
avec des lycéens de l’association Initiatives
et Ouverture de l’Institution Bellevue à Alès.
Partout un très beau travail se fait auprès des
jeunes dans une attention permanente aux plus

vente de Bouncaye , boisson locale. Cela
permettra

aux

5

enfants

d’être

scolarisés et de recevoir des soins
médicaux : Coût du projet : 500€
3. Création d’un fond solidaire pour les
élèves du réseau PM France : aide
ponctuelle pour des frais de cantine,
d’un voyage éducatif …

petits et afin d’offrir à tous le meilleur pour
les aider à grandir dans toutes les dimensions
de leur personne.
Pour avoir plus d’informations sur l’évolution

4. Autres projets présentés sur le site
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir ces
projets en effectuant un don ; un reçu fiscal

des projets vous pouvez consulter la page web

peut vous être fourni rapidement. Nous vous

de l’association dans le site :

remercions d’avance pour votre aide. Nous

http://www.presentationdemarie.org

association.

comptons sur vous pour faire connaitre notre

Sr Thérèse Moracchini p.m

présidente de l’Association Marie Rivier Solidarité

ACTION d’URGENCE
« Philippines 2015»
Communiqué du 7 décembre 2014
Thierry Monnet, membre de l’Association, est parti
cet été 2014 aux Philippines pour découvrir les
missions de la Présentation de Marie et l’orphelinat construit en 2013. Il a été touché par
le dynamisme des équipes éducatives et du programme d’engagement solidaire qui existe
dans les écoles.

Suite au typhon de ce début décembre, les sœurs nous partagent leurs
difficultés et les nombreux dégâts causés par le typhon. Nous sommes
sollicités pour aider une petite école et les sinistrés qui font appel

à

nos sœurs.
Merci d’avance pour vos dons !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin de participation
à renvoyer à Association Marie Rivier Solidarité –
38 avenue Notre Dame – 07700 Bourg Saint Andéol
Nom/Prénom du donateur : …………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………….
Don en faveur de l’action: ……………………………………………..

Vous choisissez de faire un don à l’Association Marie Rivier Solidarité ?
 Par chèque à l’ordre de Marie Rivier Solidarité avec un reçu fiscal.
 En ligne sur le site internethttp://www.presentationdemarie.org

 15€
 30€
 50€
Autre montant :
……………. €

