ABNA PHILISTINE

ﺃﺑﻨﺎء ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ENFANTS DE LA PALESTINE

COTISATION ET DON
Etat d’urgence : aidez-nous à soutenir la résistance du peuple palestinien, dans toutes ses
composantes politiques et sociales, qui doit faire face à l’embargo économique décidé par les
gouvernements américains et européens et, à combattre la censure politique de la parole de ses
représentants, élus démocratiquement.
Poursuivons ensemble la réalisation de ce soutien et des activités déjà en place ainsi que celles à
venir.

une aide financière aux familles les plus démunies de
Gaza, aide financière aux personnes arrêtées lors des manifestations pacifiques contre le mur,
qui subissent un racket de la part de l’entité sioniste et continuer l’aide aux étudiants
Palestiniens n’ayant pas de bourse gouvernementale.
Différents projets ont été planifiés comme,

Renouveler votre adhésion, c’est participer :- au paiement du loyer du siège social de l'association
« Enfants de la Palestine », des frais administratifs relatifs au fonctionnement, (petites fournitures,
timbres, enveloppes, papier, etc…), du fournisseur d’accès à Internet et de l’hébergeur de notre site
http://www.enfantsdepalestine.org (la mise en ligne des informations que vous lisez est exclusivement
un travail bénévole).
- à l’aide, à laquelle vous contribuez, dans l’achat de produits en provenance de Palestine et que nous
mettons en avant, en France, en les vendant lors de manifestations publiques, tels que les :
- broderies palestiniennes provenant de UPMRC (Union Palestinian Medical Relief
Comitee) de Gaza, du Centre melkite de Ramallah et du BASR (Bethlehem Arabe
Society for Rehabilitation).
- tee-shirts aux couleurs du drapeau palestinien « Palestine vivra ! » (cf. p 82, n° 60 de
« L’affiche palestinienne » Collection d’Ezzeddine Kalak, éditions Le Sycomore,
1979).
- keffiehs, objets bois sculpté de Bethlehem, savon de Naplouse, huile d’olives...
Nous avons besoin de votre aide cher(e) adhérent(e), donateur(risse) pour continuer à soutenir
le Peuple Palestinien.

BULLETIN D’ADHESION OU DON
A compléter et à renvoyer, avec votre chèque, à
ENFANTS DE LA PALESTINE – 24 rue Custine 75018 Paris

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Je renouvelle mon adhésion pour l’année 201… : 35 €
Je renouvelle mon adhésion étudiant sans reçu fiscal pour l’année 201….. : 10€
Je fais un don de ………..€ en soutien à Enfants de la Palestine.
[La Loi des Finances vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt jusqu’à 66% du
montant de votre cotisation ou de votre don. Un reçu fiscal vous sera adressé à réception de
votre règlement].

Association régie par la loi du 1 juillet 1901 et le décret du 16 août 1991
24 rue Custine 75018 Paris
Mèl info@enfantsdepalestine.org ; site www.enfantsdepalestine.org

