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Association Sainte Rose de Lima
Bonjour à tous,
Depuis plus de vingt ans maintenant, les Pères Dominique et Jean-Jacques, tous
deux missionnaires à cette époque et confrontés à la grandes pauvreté des
familles qu’ils rencontraient, ont fondé notre association Sainte Rose de Lima.
Depuis, nous essayons au mieux de contribuer aux besoins de chacun ; les
premières nécessités mais aussi la santé et la scolarité indispensable pour que les
enfants puissent envisager un avenir.
Nous sommes très impliqués au sein de cette association et ces familles ont
besoin de nous : Un frigo à remplacer, des médicaments, une opération
chirurgicale…etc.
Grâce à vos dons, nous les aidons matériellement mais ils se sentent aussi
soutenus moralement et spirituellement.
Connaissant les problèmes liés aux trafics et à la corruption, nous voulons aussi
élargir notre mission auprès de communautés pour enfants qui rencontrent de
graves difficultés notamment au Mexique et au Pérou.
Nous devons garder notre bonne volonté et surtout un cœur ouvert pour ces
familles, ces enfants……. Nos frères !
Merci ! Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nos prières.
Muriel Duten

Vous pouvez choisir de faire un don ponctuel ou permanent
directement en ligne à partir de votre compte bancaire avec: Nos
coordonnés bancaires. Dans ce cas, merci de nous nous envoyer un MAIL

avec votre adresse postale et votre adresse mail.

OU BIEN
Je télécharge un des formulaires ci-joint:

Je fais un don ponctuel

Je fais un don permanent

Formulaire de don ponctuel pdf

Formulaire d’ordre permanent pdf

Les reçus fiscaux (à partir de 30€) de l’année écoulée seront envoyés au mois de
Mars.
Si je fais un don permanent, J’envoie un mail pour nous prévenir afin que
nous puissions vous enregistrer comme donateurs. Enfin si vous souhaitez des
renseignements supplémentaires, appelez-nous au

05 56 22 19 94.

