Formulaire de don à remplir
et à envoyer
à l'adresse indiquée au dos de ce dépliant
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………

……………………………………………………………….

JOURNÉES D’AMITIÉ
au profit
de la Construction du dispensaire
de Kilibo au Bénin

OUI je soutiens la Mission des Sœurs Hospitalières de St Thomas
de Villeneuve à Kilibo et je fais un don de ……………………
Je joins mon chèque à l'ordre de :
Congrégation STV Mission Générale
Je fais un virement en ligne sur le site internet :
www.congregation-stv.org
Rubrique « Appel aux dons »
Puis remplir le formulaire avec les renseignements demandés
Je souhaite avoir un reçu fiscal
Les journées d’amitié 2018 ont rapporté 37 628,90 €



13 983,90 € vente d’objets et r epas



23 645 € dons

Grâce à votre générosité, la construction du dispensaire a bien commencé et
terminera si tout va bien, début 2020.
Merci d’avance pour l’aide que vous nous apporterez pour les finitions et
l’aménagement afin de mieux soigner et accompagner la population locale .

Les 6, 7 et 8 Décembre 2019

Vente : Artisanat africain, brocante, livres, DVD,
Confitures, gâteaux, Salon de thé

de 10h30 à 18h00
Le samedi 8 décembre 2019
repas d'amitié à 12h30

REPAS D’AMITIÉ
COUPON RÉPONSE
Nom & Prénom ……………………………………........................
Adresse :…………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Nombre de personnes : …………………………………………….
Participation souhaitée : 25 € par personne.

Concert de la Chorale Sénégalaise

Les places seront retenues à la réception

le dimanche 08/12/2019 à 15h30

du chèque à l'ordre de

à la Chapelle
Notre Dame de Bonne Délivrance

"Congrégation STV Mission Générale"
Réponse souhaitée avant le 25 novembre 2019.

Entrée libre
52 Boulevard d’Argenson
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tel : 01 47 47 42 20 - Site : www.congregation-stv.org

@CongregationSaintThomasDeVilleneuve

Mère Marie Delphine
Congrégation Saint Thomas de Villeneuve
52 Boulevard d'Argenson
92200 Neuilly sur Seine
Tel. 01 47 47 42 20

