LA JOIE DE SERVIR TOUS LES PAUVRES AVEC LES MISSIONNAIRES,
A L’ ECOLE DU DON ET DE LA GRATUITE

Qu’est-ce que je peux faire ?
J’agis
pour un
Centre

Je
m’engage
dans la
durée
avec RES

+/- 50 €

+/- 100 €

+/- 250 €

+/- 500 €

J’achète le lait infantile
d’un programme nutritionnel
pour 1 enfant scolarisé

J’offre 2 mois de loyer et
de nourriture à un étudiant
en médecine très pauvre

J’offre à une personne
handicapée 6 mois de
formation informatique

Achat d’environ 40 kgs de
médicaments, ce qui permet
des soins à 300 indigents

+/- 2 000 €

+/- 5 000 €

+/- 10 000 €

+/- 100 000 €

Je prends en charge le
salaire d’un médecin et
une aide à son logement
pendant 6 mois à
Madagascar dans un
dispensaire isolé des sœurs
permettant
ainsi
des
consultations gratuites aux
plus pauvres

J’achète les médicaments
d’un dispensaire qui sert
3 500 démunis sans accès
aux soins ou j’achète le lait
pour l’école de 100
enfants, moteur de santé,
de bonne scolarisation et de
juste développement de
leurs familles pour un an

Je finance une cantine
scolaire pour 300 enfants
malnutris pour un an dans
des zones de grande
pauvreté ou je finance la
construction de 2 écoles
qui permettront à 200
enfants d’être scolarisés
chez les sœurs.

Je construis une mission,
une maison des sœurs, un
dispensaire, une école,
l’avenir d’un village sans
aucun autre soutien ou je
construis 20 écoles pour
contribuer à l’éducation de
2000 enfants dans des
zones isolées et enclavées.

100 % DES DONS VERSÉS AUX PAUVRES
FAIRE UN DON AU RES SUISSE

FAIRE UN DON AU RES FRANCE

Un recu fiscal suisse est délivré à chaque donation au
RES Suisse

Un recu fiscal francais est délivré à chaque donation au
RES France
Faire un chèque
Ordre: RES France
302 bd Clemenceau
FR-13300 Salon de Provence
Faire un virement
Ordre: RES France
LA BANQUE POSTALE, CENTRE DE MARSEILLE
FR- 13900 MARSEILLE CEDEX 20, FRANCE
IBAN: FR97 2004 1010 0819 8361 3R02 904
BIC: PSSTFRPPMAR

Faire un virement
Ordre: Réseau des Entrepreneurs Solidaires
Chemin du Jura 3
CH-1295 Mies, Suisse
Un virement en CHF
Compte Postal 17-155177-5 ou IBAN CH62 0900
0000 1715 5177 5
Un virement en Euros
IBAN CH85 0900 0000 9153 2088 0
BIC: POFICHBEXXX, Clearing number 09000,

Vous recevrez une fois
par an un reçu fiscal
annuel qui reprendra
l’ensemble des dons.
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