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NOM : ……………………………………………...
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Je renvoie mon chèque bancaire ou postal rédigé à
l’ordre de « Une main tendue vers le Pérou », à
l’adresse suivante :
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Tél. : 07.60.51.65.82
Email : unemaintendueversleperou@hotmail.fr
Site web : http://unemaintendueversleperou.wifeo.com/
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En étroite collaboration avec le Pérou, nous nous assurons de la
bonne utilisation de vos dons et de l’efficacité des actions menées
sur place. Nos partenaires locaux nous informent régulièrement des
besoins réels de celles-ci et nous tient au courant des réalisations
rendues possible grâce à vos dons.
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