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Versamento Girata

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Copyright Sylvain Chabloz, cover: ACT Alliance

Merci pour
votre soutien!
Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versement Virement

ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST, Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri

Einzahlung Giro
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
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Goutte d’eau a child support network
3006 Bern
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Goutte d’eau a child support network
3006 Bern		
CH17 0900 0000 8718 3923 5
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Konto / Compte / Conto
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Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

441.02

1 m2

Ils comptent sur vous!
Goutte d’eau a besoin de votre soutien pour
acheter un terrain et construire la première
entreprise sociale offrant un lieu de vie et de
travail à de jeunes adultes en situation de handicap
mental au Cambodge.
En effet, ces jeunes adultes sont actuellement
soit abandonnés ou placés dans des hospices
d’Etat pour malades mentaux où les conditions
de vie sont inhumaines, soit pris en charge par le
centre Goutte d’eau pour enfants en situation de
handicap où ils ne peuvent plus rester maintenant
qu’ils ont grandi.
Le nouveau projet de Goutte d’eau va commencer
par la construction d’une ferme, et il est par la
suite prévu de développer un restaurant et une
maison d’hôtes.

Participez
à ce nouveau défi!
Ensemble, construisons un meilleur avenir pour
ces jeunes adultes en situation de handicap mental.
Votre don va permettre d’acheter le terrain où le
projet sera développé:

CHF 8.–

1 m2 de terrain

CHF 80.–

10 m2 de terrain

CHF 400.– 50 m2 de terrain
Faites votre don aujourd’hui!
Goutte d’eau - a child support network
Postfinance, CH-3030 Bern
Compte No: 87-183923-5
IBAN No: CH17 0900 0000 8718 3923 5
Code Swift: P0FICHBE

Copyright Nathalie Nguyen

www.gouttedeau.org - info@gouttedeau.org

Don en ligne:
www.gouttedeau.org (carte de crédit ou PayPal)

