La Pierre Blanche vit d’amour,
d’engagement et de générosité.

BATEAU « PÈRE ARTHUR » : UN INVESTISSEMENT NECESSAIRE
Le bateau logement Radieux est parti pour un contrôle périodique et n’est jamais revenu.
Face au coût trop important des travaux à réaliser, il a dû être déchiré.
Pour faire face à cet imprévu et reloger les 12 personnes qui vivaient en son sein, nous
avons fait l’acquisition d’un bateau d’occasion appelé « Jours Heureux ». Récemment
baptisé « Père Arthur », ce nouvel arrivant contribuera à la poursuite de ce qui constitue
l’un des piliers de notre œuvre associative : offrir aux plus démunis un hébergement
d’urgence.
Cet investissement immobilier inattendu de 130 000 € (achat) et de 30 000 € (tr avaux de
mise aux normes de sécurité : eau, électricité, sortie de secours etc.) soumet l’association
à rude épreuve.

A TOUS LES PROJETS DE L’ASSOCIATION

MON BULLETIN DE SOUTIEN

Nous faisons donc appel à la générosité de tous : aucune aide n’est négligeable ! Chaque
don fait partie des gouttes d’eau qui font les grandes rivières !
Je soutiens La Pierre Blanche
Prénom .................................................................. Nom ...........................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................
Ville .............................................. CP .............................. Email ...............................................................................

Je fais un don de

25 €

50 €

100 €

Autre montant .......................................

Je contribue par chèque
Vous trouverez ci-joint mon chèque de
€,
à l’ordre de LA PIERRE BLANCHE. J’envoie mon chèque à LA PIERRE BLANCHE – Bateau Je Sers – Quai
de la République – BP 28 – 78701 CONFLANS-SAINTE-HONORINE CEDEX

Je contribue en ligne, en allant sur le site www. lapierreblanche.org
J’opte pour le prélèvement automatique, par virement bancaire ponctuel ou permanent en prenant contact
avec Edith THEAULT : edith.theault@lapierreblanche.org – 01 39 19 01 44
Je souhaite recevoir la lettre d’information de l'association La Pierre Blanche, en accord avec notre

politique de protection des données.

par mail

Nous vous adresserons par retour un reçu fiscal vous
permettant d’obtenir une réduction d’impôt de 66% de votre
don. Par exemple, un don de 100€ vous donne un crédit d’impôt
de 66 euros.

par courrier

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
en vous adressant au siège de l’association, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification pour toute information vous
concernant.

