Nous relançons pour 2018

L’OPERATION CENT POUR UN
Si 100 personnes acceptent de donner 5, 7 ou 10 euros par mois pendant un an, ESCALE pourra héberger une
famille fuyant la guerre et la torture, dans un logement durant 12 mois. Ils seront protégés. Leurs enfants pourront
être scolarisés. Le réseau de solidarité local pourra les accompagner dans l’apprentissage du français et dans les
méandres administratifs. Nous veillerons à ce qu’ils puissent manger, se vêtir et se chauffer l’hiver. La dynamique de
sociabilisation sera en marche. Nous avons entamé une démarche pour que notre association soit reconnue d’utilité
sociale et humanitaire pour que votre don puisse être en partie être déductible fiscalement.

AIDEZ-NOUS…..AIDEZ-LES !
BULLETIN D’ENGAGEMENT
A retourner à ESCALE – 1385 Route des 4 chemins-83690- Salernes

§ Je deviens l’un ’’des cent pour un ‘’ d’ESCALE. Je refuse toute forme d’esclavage et de trafic d’enfants et
demande que toute femme, tout homme, tout enfant soit traité avec dignité..
§ Je m’engage à verser une somme de…………...Euros (à remplir) par mois afin de participer au paiement du loyer
pour qu’une famille d’exilés soit à l’abri.

MES COORDONNEES :
Mme / Mr
NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
JE CHOISIS LE MODE DE VERSEMENT DE MON DON :
PAR MOIS………………… PAR TRIMESTRE……………. PAR SEMESTRE………. POUR L’ANNEE……….
& Par Chèque à l’ordre de ESCALE- cent pour unOUI NON
&Par virement : Je m’engage à faire les démarches auprès de ma banque pour qu’un virement mensuel
De………….Euros soit effectué de compte sur le compte d’ESCALE (dont les coordonnées bancaires sont
indiquées ci-dessous) ;
ESCALE
Crédit Agricole Code banque : 19106 code guichet : 00012
N° compte : 43656968975 RIB : 57 Iban : FR76 1910 6000 1243 6569 6897 557
BIC : AGRIFRPP891
Je suis déjà donateur et je renouvelle mon engagement pour un an
oui non
Je suis un nouveau donateur
oui non

DATE :

SIGNATURE :

MERCI
& Je peux héberger……….personnes

OUI

NON

& J’ai un petit logement à louer ou à prêter

OUI

NON

& je peux offrir un autre soutien en fonction de mes compétences

OUI

NON

Lesquelles ? (Vêtements, nourriture, matériel de maison, mobilier…..)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCALE 1385 Route des 4 Chemins 83690 Salernes—association.escale83@gmail.com

