Des exemples, des témoignages, des confidences, recueillis aux quatre coins du monde
peuvent nous donner le courage dont nous avons besoin.
Aujourd’hui c’est un médecin de l’hôpital Monkole (Kinshasa) qui avec un bel exemple
d’éthique et de rigueur scientifique sauve des vies dans une Afrique durement touchée par
le virus du sida.
Cela nous conduit tout naturellement aux projets HARAMBEE 2008 (Kenya, Soudan,
Madagascar et RD du Congo) qui viennent d’être achevés grâce à votre aide.
Pour 2009, HARAMBEE entreprend 5 NOUVELLES INITIATIVES D’EDUCATION, le grand
moteur du développement personnel, comme le rappelle fréquemment Nelson Mandela.
Notre participation se monte à 25.000 € répartis proportionnellement entre les 5 projets
décrits en page 4.
Votre aide généreuse remplit de courage ceux qui essayent de bâtir un avenir
meilleur ; ils ont besoin de voir qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent compter sur nous !
Avec toute notre reconnaissance pour votre fidélité à nous suivre, bien à vous !

Marie-Noëlle Muller

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation
le permet, les prélèvements ordonnés par le bénéficiaire désigné ci-dessous. En cas de
litige, je pourrai suspendre l’exécution des prélèvements par simple demande de ma
part. (Prélèvements le 5 du mois suivant l’échéance, reçu fiscal global annuel en février)

15 €
Tous les mois

20 €

50 €

Tous les 2 mois

€ montant libre
Tous les 3 mois

Tous les 6 mois

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte

Date et signature obligatoires

Bénéficiaire
Association les amis
de Josémaria Escriva
8, rue Saint-Marc 75002 Paris
N° national d’émetteur : 513529

IMPORTANT : joindre un relevé d’identité bancaire ou postal



Autorisation de prélèvement automatique

Vous restez libre de modifier ou de suspendre votre soutien sur simple demande à
l’Association les amis de Josémaria Escriva.

Secrétaire générale

Merci d’adresser
de ma part
sans préciser
un exemplaire de Tous les Chemins aux personnes que je vous
recommande ci-après (je peux poursuivre ma liste sur papier libre)
M.
Mme
Mlle Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.
Mme
Mlle Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conformément à la loi informatique et libertés du 6/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Sauf avis contraire de votre part, elles peuvent être
communiquées à des tiers.

