N°1 2018

Eau Sans Frontières, son Président et toutes nos équipes
Vous adressent Ses Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle
Année 2018.
Ma nouvelle équipe sera au service des clubs pour apporter
des nouvelles compétences, sur un réseau national et
international.
Avec notre nouveau logo tourné vers l’avenir, image de
l’appui au club Rotary.
L’Eau sera le défi du XXI siècles...
La dignité humaine est engagée, et l'évolution doit être rapide.
Nous pouvons aider, éduquer la jeunesse, les instituteurs, les parents pour
assainir leurs pratiques leur donner des moyens simples et efficaces qu'ils
multiplieront, leur donner un réseau d'eau car ils l'ont souvent autour d'eux
mais hors de portée financière.
Voilà un de nos objectifs, qui se rapproche pleinement de l’objectif de
la Fondation Rotary qui veut aider à donner l'eau pour tous en 2030.
Depuis 1978, Eau sans Frontière est investis directement ou
indirectement dans des programmes d’Eau et Assainissement en Afrique
du Nord, Afrique Subsaharienne, Inde, Haïti, Madagascar.
N’hésitez pas à venir nous demander un support, un appui, pour des
actions sur l’eau, l’assainissement, que vous souhaitez engager avec une
bonne sécurité et réussite.
Venez nous rejoindre pour apporter un service de qualité aux plus démunis.

Lucien Moreau
Président d’Eau Sans Frontières

Vous pouvez donner de façon
simple et parfaitement sûre,
cotisation ou don en allant sur
notre site :
www.eau-sans-frontieres.fr ,
onglet « contact »
(également accessible en cliquant sur
le recopie d’écran ci-contre).

Ou simplement, en nous l’adressant par courrier, accompagné du formulaire
d’accompagnement ci-dessous.

A réception, nous vous adresserons le reçu qui vous permettra de bénéficier de vos droits fiscaux.
Nom :

Prénom :

adresse :

Code Postal :

Ville :

Adresse mail :
Téléphone (facultatif) :
Si vous êtes rotarien, votre club :
Je verse ma cotisation de 40€ pour l’année 2018

[ ]

Je verse un don pour les projets d’ESF, de € …………...

[ ]
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