Un cafè pour l’A.R.T
Avez-vous déjà pensé à offrir un café à quelqu'un, chaque semaine ?
C'est trop peu dites-vous ? ça ne sert à rien ?
Mais non, au contraire!
Avec le coût d'un café par semaine, pendant 52 semaines, c'est à dire un an,
vous pouvez aider une association de bénévolat à poursuivre son activité.
Grâce à " Votre café ", notre Association, l'A.R.T., peut assurer la continuité de son soutien à ceux qui
souffrent.
Grâce à " Votre café ", nous parvenons à payer les factures de téléphone pour soutenir les personnes
en souffrance, les malades dans leur besoin d'information et d'appui, leurs proches qui affrontent le difficile cheminement de l'accompagnement d'un être cher, les endeuillés, les jeunes confrontés souvent
seuls à la douleur de la perte…
Grâce à " Votre café ", nous sommes en mesure d'envoyer du matériel, de publier des opuscules, d'abonner l'Association à des revues spécialisées, d'enrichir notre Centre de documentation, d'organiser des
prêts de livres.
Grâce à " Votre café ", nous aidons les étudiants dans l'élaboration de leur thèse universitaire, dans
l'organisation de leur stage.
Grâce à " Votre café ", nous organisons des cours et des séminaires de formation.
Grâce à " Votre café ", nous nous engageons chaque fois d'avantage dans la recherche sur les thèmes
des soins palliatifs, de la lutte contre la douleur inutile, de la fin de la vie.
Grâce à " Votre café ", nous pouvons organiser des groupes de deuil, des groupes d'écoute.
Grâce à " Votre café ", nous pouvons accueillir des enfants qui affrontent la maladie ou le décès d'un
de leurs proches et qui ont besoin, avec leur famille, d'un soutien. Nous organisons des rencontres, des
échanges, des goûters.
Grâce à " Votre café "… nous pouvons faire tant !

-------------------------------------------------------------J’offre “ un café par semaine ” à l’A.R.T. Je m’inscris à l’Association Paulo Parra pour la Recherche sur la Terminalité pour l’année 2010

Prénom______________________________ Nom de famille_________________________________
Rue (av. Place)__________________________________ N°____________Code postale____________
Ville_________________________________Département_________________Pays_______________
Téléphone_________________________Portable___________________________________________
e-mail__________________________________Lieu et date de naissance_______________________
Profession__________________________________Signature_________________________________
Vos données personnelles sont traitées et conservées selon la législation en vigueur.

Pour vous, ce n'est sans doute " qu'un café " ,
pour nous c'est la sécurité d'aller de l'avant dans notre œuvre de solidarité !

1 café par semaine = 1,05 Euro
1 café pour 52 semaines = 55 Euros (l'inscription annuelle à l'A.R.T.)
Venez nous donner un coup de main !
" Votre café " est important
Devenez vous aussi membre de l'A.R.T.
L'inscription est annuelle et renouvelable
Remplissez le bulletin d'inscription et envoyez-le par fax, mail ou poste
Faites-le savoir à vos amis et parents !
Merci
" Ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte n'y était pas, elle manquerait ! "
Mère Teresa

Association Paulo Parra pour la Recherche sur la Terminalité - A.R.T.
La Bagnata, 68 - 29021 Bettola - PC - Tel. 0039 0523 917686
artlabagnata@gmail.com - www.artcurepalliative.com
blog: http://www.artcurepalliative.blogspot.com/

-------------------------------------------------------------J’adhère à l’Association Paulo Parra pour la Recherche sur la Terminalité - A.R.T. pour l’année 2008



Membre ordinaire

55 euros



Membre bienfaisant

à partir de 100 Euros

Je fais un versement selon la modalité suivante:



Banque :

Associazione Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità - A.R.T. Banca di Piacenza - Agenzia di Castelvetro P.no
IBAN IT 97G0 5156 6527 0CC0 0500 05997 - SWIFT BCPCIT2P



Poste : IBAN IT61 R076 0112 6000 0005 2639 101 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

