Toute l’équipe

Madagascar- Antsirabe
dans la maison d'accueil... on mange, on s'amuse... on s'éveille, on a une vie
d'enfant...

LES YEUX
OUVERTS,
les enfants,
les référents,
les familles
reconnaissantes

Madagascar- Antsirabe
dans la maison d'accueil... les mamans ont du travail, et les collectes
envoyées par conteneur font des heureux et un peu de gagne pain…
Distribuées également sur les autres sites

adressent leurs
meilleurs vœux et
leurs
remerciements
aux membres de
l’association,
aux généreux
donateurs et
aux marraines

Madagascar- Inde/Zanskar/Côte d’Ivoire
Les enfants sont scolarisés, suivis, entourés, protégés, stimulés :
Nouveaux scolarisés en octobre 2017 : 100
Parrainés anciens et nouveaux : 140, maison d’accueil : 25
Aide à l’accès aux
Soins
Madagascar : Sylvia
cardiopathie du postpartum ascite +++,
ancienne parrainée

et parrains…
7 décembre 2017 : après 1drainage
pleural, les dialyses peuvent être
réalisées de nouveau. Nima à Chennai
en attente de greffe rénale

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos
capacités ou compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels
nous sommes confrontés au gré de nos cheminements internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en
URGENCE.”
Association n° 0273009559 déclarée W273001106 le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX

BULLETIN D'ADHESION
N° d'adhérent : ………
Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….
..…………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………..

j'adhère à l'association : 15 € / an
je parraine un enfant de l'association : 144 € / an + 15 € d’adhésion, total : 159 €
je fais un don à l'association de : …………………………€
je mets un nouvel enfant à l’école : 20 €/an minimum : …………………………€
je fais un don ciblé « maison d’accueil enfants d’Antsirabe » : …………………………€
 je fais un don ciblé : « un rein pour Nima » (Zanskar/Inde) : ………………………….€
je fais un don ciblé (le nommer) : ………………………………………………..,…………………………€

Voyager en s'impliquant en tant qu’êtres humains
solidaires

Siège social:
62 rue du parc
27220 MOUETTES
FRANCE
Tél. 00 33 (0)2 32 26 90 60
Mob. : 00 33 (0)6 18 11 07 41
E-mail: lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
Site web :www.lesyeuxouverts.org
Intitulé du Compte : CRCAM CRNS 22/04/2013
PACY SUR EURE 00571
Tel. 0969393109
ASSOC LES YEUX OUVERTS
62 rue du Parc
27220 MOUETTES
Code établissement Code guichet
Numéro de compte
18306
00224
11908517910
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1830 6002 2411 9085 1791 049
Code BIC (Bank Identification Code) – Code swift:
AGRIFRPP883

Intitulé du Compte :ASSOC LES YEUX OUVERTS
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