Bien chers amis,
En ce temps pascal, pendant lequel nous continuons de vivre des moments
inédits et incertains, mais dans l’espoir que des jours meilleurs finiront par arriver,
nous revenons vers vous pour en appeler une fois encore à votre générosité.
Aujourd’hui, même si notre planète est préoccupée par un sujet ô combien
sérieux et grave, si nos solidarités s’expriment d’abord envers nos proches ; il
importe de continuer à soutenir activement nos chers amis de la communauté de Mar
Moussa, toujours pleinement investis dans leur mission d’aide envers leurs
semblables.
La dernière lettre aux amis nous a bien informés de la situation des uns et des
autres en ce temps de confinement à grande échelle. N’oublions pas qu’en Syrie, en
Irak, les besoins médicaux, alimentaires, éducatifs, de logement sont toujours
aussi importants.
Merci d’accueillir favorablement cet appel à votre générosité et n’hésitez pas à
le relayer le plus largement possible autour de vous.
La crise sanitaire, économique va impacter chacune et chacun, à des degrés
divers. Malheureusement, comme c’est toujours le cas, les plus fragiles paieront le
plus lourd tribut. Double peine donc, pour celles et ceux qui vivent en zone de
conflits ou de turbulences sociales ou ethniques.
Vous trouverez ci-après un signet concernant les dons et en pièces jointes un
flyer de présentation de l’association avec signet. Si, en cette année 2020 si
particulière, vous souhaitez seulement adhérer, recevoir les 20 euros de cotisation
annuelle sera manifestement pour nous un signe d’encouragement.
Merci pour votre aide précieuse.
Bien à vous et très fraternellement.

Pour le conseil d’administration.
Jean-Pierre Gasquet.

Appel à Dons :
Association Les Amis de Mar Moussa France
Je fais un don de --------- Euros
Avec reçu fiscal
En versement libre
Par chèque à l’ordre de l’Association Les Amis de Mar Moussa-France
6 Bd Georges Pompidou 26200 Montélimar
Par virement, donnez bien votre adresse postale à :

jpcogasquet@gmail.com ou jl.vignoulle@gmail.com.
•

•

RIB
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banque
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guichet

20041

00001

Compte
6804459G020
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90

IBAN
IBAN

FR33 2004

1000 0168

BIC
0445

9G02 090 PSSTFRPPPAR

Pour information : Les besoins sont immenses.
Coût annuel par personne :
Ø Crèche : 90€
Ø Ecole de musique : 200€
Ø Logement étudiant : 550€
Ø Aide aux malades et suivi : 300€
Ø Ecole de langues à Souleymanyé : 150€

Mail : jpcogasquet@gmail.com

6 Bd Georges Pompidou 26200 Montélimar

souhaite adhérer et régler ma cotisation 2020 de 20 euros
à:
l’Association « Les Amis de Mar Moussa-France »

E-mail :

Téléphone :

Ville :

Code Postal :

Adresse :

Prénom :

Nom :

Je soussigné :

Bulletin d’Adhésion
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Crèche : 90€
Ecole de musique : 200€
Logement étudiant : 550€
Aide aux malades et suivi : 300€
Ecole de langues à Souleymanyé : 150€

Coût annuel par personne :

Pour information : Les besoins sont immenses.
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jpcogasquet@gmail.com ou
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Donnez bien votre adresse postale à :

Par virement ;

Par chèque à l’ordre de l’Association Les Amis
de Mar Moussa-France
6 Bd Georges Pompidou 26200 Montélimar

Avec reçu fiscal
En versement libre
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