
Communauté de Sant’Egidio

Paris, le 03 décembre 2017

Madame, Monsieur,

Alors que nous venons de vivre, le 19 novembre dernier, la première journée mondiale des pauvres,
nous préparons activement la grande fête de Noël que nous voulons comme chaque année une fête
pour tous et en particulier pour les personnes sans-abri, âgées, isolées ou réfugiées.

Cette année, chacun de nos repas accueillera  des réfugiés de Syrie et  d'Irak  qui,  à l'image des
familles que nous avons accueillies ces dernier mois par les couloirs humanitaires, ont besoin de toute
notre amitié et de notre soutien.

Au seuil de l'année du 50e anniversaire de la Communauté de Sant'Egidio, aidez-nous par vos
dons, votre aide concrète à la préparation ou votre présence le jour même, à dresser une table
de Noël encore plus large et plus belle.

Chaque don est important car il nous permet d'inviter plus de personnes.

Par avance, merci pour votre générosité et joyeux Noël à tous !

Valérie Régnier
     Présidente de Sant'Egidio-France

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je désire soutenir la Communauté de Sant’Egidio

Je fais un don pour soutenir les repas de Noël de Sant’Egidio (exemples de dons au dos d’Echos de Paix)

□ 15 € □ 50 € □ 70 € □ 150 € □ 250 € □ 500 €

□ Montant libre …………..

 Par virement bancaire à la Banque postale : 

Association SANTEGIDIO / IBAN : FR24 2004 1000 0153 8930 6X02 048 / BIC : PSSTFRPPPAR

 Par chèque libellé à l'ordre de Communauté de Sant'Egidio.

□ Je souhaite recevoir une information sur les possibilités de don régulier par prélèvement automatique.

Mes coordonnées :

Prénom et NOM : …………...…………………………….............................................................................

Adresse : ……………………………………………………………….……....................................................

Code postal : …………………………..……Ville…………….................................................……….……...

Tél. : ………………………………………………………..............................................................................

Mail : ………………………………………………………..............................................................................
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