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Le film autrichien « We feed
the world (Nous nourrissons le
monde), d’Erwin Wagenhofer est
sorti le 2 avril 2007 en France.
Dans son documentaire de 96
minutes, Erwin Wagenhofer nous
interroge sur l’absurdité de notre
système
mondiale
d’ordre
meurtrier
qui
tue
100 000
personnes par jour, alors que
l’agriculture mondiale pourrait
nourrir le double de l’humanité.
Le film est un électrochoc sur les
absurdités et les dérives de notre
organisation. Il interroge les
acteurs de ce processus très
pervers et nous livre des vérités.
Par exemple dans l’interview de
Petre Brabeck (le PDG de
Nestlé) celui-ci explique que
quand l’eau viendra à manquer
dans le monde, Nestlé pourra se
faire encore plus d’argent.
Aujourd’hui près de 2 milliards de
personnes sont privées d’eau
potable sur la planète. On peut
donc se demander ce qu’il
adviendra quand cette ressource
naturelle vitale coûtera encore
plus cher ?
Des
ONG
réagissent
également après avoir vu le
documentaire de Wagenhofer.
En voici quelques extraits :
« L’absurdité avec laquelle est
traitée la problématique de
l’alimentation est en train de
préparer à des pénuries et à des

famines
mondiales
sans
précédent. C’est ainsi que le
magistère de la terre qui est de
nourrir l’humanité et toutes les
créatures vivantes se trouve
dévoyé, perverti par l’égoïsme
universel, sur une planète où la
surabondance cohabite jusqu’à
l’écoeurement avec les pénuries
et les famines infligées au plus
grand nombre. Au Nord comme
au Sud, les communautés
humaines subissent la logique
mondiale qui leur confisque le
droit de se nourrir par ellesmêmes. Ces considérations ne
soulèvent guère de protestations,
ni ne modifient suffisamment vite
le
comportement
du
consommateur, seul à détenir les
pleins pouvoirs sur le marché.
Pourtant il nous faudra bien
répondre à notre véritable
vocation qui n’est pas de
produire et de consommer, mais
d’aimer, d’admirer et de prendre
soin de la vie sous toutes ses
formes. » (1)
« Une
production
agricole
mondiale pouvant nourrir 12
milliards d’individus et, au bout
de la chaîne, 854 millions de
personnes qui souffrent de la
faim...Les règles du commerce
international imposent aux pays
pauvres des accords de libre
échange qui nuisent à leur
développement, au profit des
multinationales
agroalimentaires.
Cela
est
inadmissible. » (2)

« Quel sens y a-t-il à jeter du
pain par bennes entières à
épuiser les ressources de la mer,
à produire du gaz carbonique en
transportant sur des milliers de
kilomètres des légumes qu’on
pourrait trouver à sa porte, à
déboiser la forêt brésilienne pour
y planter du soja ?
Pourquoi l’Union européenne et
les Etats-Unis subventionnent-ils
leur agro-industrie et privent-ils
ainsi de travail les petits paysans
du Sud ?
A toutes ces questions, une
réponse centrale, la course aux
profits, des profits financiers qui
augmentent toujours plus. » (3)
La fraise et la tomate
d’Espagne n’auront plus le même
goût après avoir vu le film....Ce
sont de bonnes raisons d’aller
voir de toute urgence ce
documentaire. Pas seulement
pour
la
force
de
la
démonstration,
mais
pour
l’inhumanité
d’un
monde
globalisé
sans
visage.
Le
sociologue suisse Jean Ziegler
explique dans le film que
« connaître
l’ennemi,
c’est
combattre l’ennemi »empruntant
cette expression à Jean-Paul
Sartre. Pour Ziegler, l’ennemi a
montré son visage et il souhaite
que ce film « suscite une grande
prise
de
conscience
en
Occident ».
- (1) Pierre Rabhi, Mouvement pour la Terre et
l’humanisme, www.mouvement-th.org
- (2) Oxfamfrance-Agir ici-wwwoxfamfrance.org
- (3) Attac-www.attac .org/www.france.attac.org
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Nous avons confiance en la force et la patience du peuple andin, ce qui nous aide à l’accompagner dans sa marche.
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Pérou
Extraits de la lettre circulaire des
pères Germain Le Baut et Marcel
Trégouët de juin 2007.
Le
botiquin
(pharmacie
populaire) :
Dans nos courriers précédents,
nous vous faisions part des
difficultés de renouvellement des
promotrices. Le problème est en
partie résolu puisque 3 nouvelles
promotrices ont intégré l’équipe
Le programme des handicapés
continue aussi les samedis á la
Ensenada ainsi qu´à Laderas où plus
de 35 enfants
bénéficient d´un
programme que nous avons pu
intensifier, grâce á une aide de la
communauté européenne…(.ce qui a
nécessité de produire une pile de
papiers !)
.
La
Communauté
Européenne finance en priorité le
matériel nécessaire aux soins aux
handicapés. Il nous a permis aussi
d’augmenter un peu les heures de
rééducation pour les
patients,
surtout
des enfants avec des
problèmes de langage. Et nous
constatons maintenant
que les
enfants ont fait de grands progrès.
.Malheureusement l’aide de la C.E.
ne dure que 5 mois et se termine
au mois de juin. Cependant nous
essayerons de maintenir le rythme,
les nouveaux horaires, et jours de
rééducation, car nous avons aussi
une liste d’attente d’une trentaine
d’enfants.
Ce
grand
nombre
d’enfants handicapés nous a surpris.
Nous constatons que maintenant les
mamans viennent sans honte, sans
cacher leurs enfants. Hier par
exemple
un
papa,
venu
accompagner
son enfant, me
confiait que son attitude envers son
fils avait changé radicalement
depuis qu’il avait constaté que celuici avait commencé à faire des
progrès.

Je vous fais part aussi d’un
nouveau projet qui va bientôt
commencer. Ce sont les femmes du
Comedor (cantine) qui en ont eu
l’idée, ont pris la décision, ont trouvé
le terrain et même le financement de
la construction, en Angleterre et en
Espagne. Il s’agit de la construction
d’une maison-refuge qui
pourra

La Ensenada
accueillir aussi bien les femmes que
les enfants ou les personnes âgées.
Ce sera un refuge temporaire
réservé à des cas urgents. En effet il
nous est déjà arrivé de n’avoir rien à
proposer à une femme battue ou
mise à la porte par son mari , de
même pour les enfants abandonnés.
Ils y trouveront un refuge. Les
personnes âgées qui se sentent
souvent en trop dans la maison trop
petite d’un de leurs enfants pourront
aussi y passer une partie de la
journée. L’idée est donc partie de la
réalité. Ces jours-ci des étudiants
universitaires de la ville de Leeds en
Angleterre
vont
arriver
pour
participer durant 2 mois aux
commencements de la construction.
Ils apportent avec eux une partie des
fonds nécessaires. La maison se
fera sur un terrain voisin de la
garderie d’enfants et de la petite
école maternelle. Dans la maison il y
aura d’ailleurs une classe réservée à
l’école. Le fonctionnement de cette
maison est encore à étudier…
.
Nouvelles du quartier
Sinon La Ensenada continue d’être
en chantier : tous les quartiers sont
traversés par les tranchées du tout á
l´égout, ce qui oblige parfois à faire
des circuits surprenants pour aller
d´un endroit à l´autre. On espère que
tout sera terminé pour octobre. . Le
branchement au réseau est de
l’ordre de
350 euros pour les
individuels et de 500 euros pour les
institutions, coûts qui ne sont pas
subventionnés par le prêt japonais.
Notre rue a été immobilisée pendant
deux semaines.
La situation économique est
toujours la même pour la très grande

majorité des péruviens, malgré
une croissance qui doit tourner
autour de 6%. Cette croissance
va permettre à l’état de payer,
avant les délais prévus, une partie
de la dette due au Club de Paris.
Mais la dette intérieure garde les
mêmes niveaux. Le traité de libre
commerce n´est pas encore
approuvé aux Etats- Unis, il
pourrait l´être en août avec
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quelques garanties sur les lois du
travail.
La paroisse :
L´ année pastorale a commencé
par un changement : la nomination
d’un nouveau curé à la tête de la
paroisse. Il s’agit du père Raphael,
jeune prêtre péruvien de notre
congrégation, qui était avec nous
depuis l´an dernier, chargé des
jeunes et par ailleurs professeur de
religion à temps complet dans un
lycée. L´ensemble de la paroisse a
bien accepté ce changement et a
ainsi facilité le travail de Raphaël.
Raphaël est plus préoccupé que
nous
de
la
dimension
d´autofinancement de la paroisse
(que nous n´avons pas beaucoup
exploré ces dernières années, il est
vrai …). Sa sensibilité pastorale
s´oriente plus vers les célébrations
que vers la pastorale sociale, que
volontiers il nous laisse á Marcel et á
moi-même.
Nous avons eu la visite d’une
religieuse chargée de la DCC (
délégation Catholique pour la
coopération) qui est l´organisme de
l’Eglise de France qui envoie des
volontaires dans les pays en voie de
développement . Elle avait fait ce
voyage pour faire l’historique des
actions des volontaires . Ce fut
l’occasion de faire le point sur ces
années
de
coopération
des
infirmières
et
autres
techniciens(nes) : ergothérapeutes,
animateur sportif .
Enfin
quelques
dates
importantes et des moments forts
dans la vie de la paroisse :
l’anniversaire de la paroisse le 29
juin, et la célébration des 50 ans
d´ordination de Marcel le 8 juillet.
Du 5 juillet au 4 septembre,
Germain sera en vacances en
France avec l´ intention de ne pas
beaucoup voyager en dehors de la
Bretagne…
Nb Germain sera probablement
présent au week-end de fin d’été de
l’association les 25 et 26 août, pour
ceux qui souhaitent le rencontrer.

Pérou
Huariaca le 24 mai 2007
Chers amis de France,
J’espère que Dieu est avec vous et je
souhaite qu’en plus de vous bénir Il
vous accompagne toujours dans le
travail d’aide que vous accomplissez
envers les autres.
En premier lieu je dois des excuses à
tous les membres de l’Association
pour ne pas avoir écrit plus tôt , mais
je dois avouer que par ici les choses
ont été très difficiles cet hiver en
raison du climat , les pluies très fortes
et les glissements de terrain ont

Huariaca
entraîné des destructions de maisons,
de
routes,
de
diverses
choses……Nous
avons
essayé
d’aider du mieux que l’on pouvait .
Puis la Semaine Sainte a suivi ; nous
avons travaillé à la rénovation de
l’église; puis les fêtes de Mai nous ont
beaucoup occupés.
Très prochainement je vous enverrai
un rapport d’activités détaillé.
Je vous remercie
compréhension.

pour

votre

Des personnes âgées de plus en plus
nombreuses à fréquenter la cantine

Padre Hugo

Bolivie

El Alto sin Alcohol
Obrero et le projet.
- On a réalisé 3 formations en macramé pour les
familles du programme.
- Nous avons un nouveau lieu d’accueil à la paroisse
Santa Maria de Los Angeles.
- Nous avons un groupe de thérapie ambulatoire car
nous avons le lieu adéquat.
Nos défis :
Avoir une maison d’accueil à la sortie des malades
réhabilités.
Continuer à travailler par conviction pour ce que nous
faisons auprès des malades alcooliques.
Demander à l’association qu’elle continue à nous
soutenir.

Ruben animant un atelier de prévention dans un collège.

Juillet à décembre 2006

« Merci à tous les membres de l’association pour tout
ce que vous faites pour nous. »
Ruben et Nieves

202 personnes rencontrées au cours de ces 6 mois:
Dont : 62 de 13 à 20 ans, 67 de 21 à 34 ans, 73 de 35
à 65 ans, dont 109 hommes et 93 femmes
Résultats :
80 environ suivent le programme d’Alcooliques
Anonymes.
60 sont en centre de réhabilitation.
70 bénéficient d’un suivi par Ruben et Nieves et
l’équipe pour toute la famille
35 n’acceptent pas d’aide car ne sont pas conscients
de leur problème
51 ont terminé le programme de réhabilitation
12 ont cessé d’assister au programme.
Nos réussites :
Un contrat a été signé entre le centre de santé Jesus

Réunion de malades d’Alcooliques Anonymes avec lesquels
nous travaillons pour la réhabilitation.

3

Bolivie

Aprendamos
de vous transmettre le rapport de la
période en prenant en compte le
point de vue social, l’organisation
pédagogique et psychologique.
Rapport social
Le centre Aprendamos Bautista
Saavedra sector CH de la zone nord
de la ville de El Alto reçoit une
population traditionnelle dans le
milieu urbain : émigrants des villages
environnants, avec une
caractéristique aymara, dans laquelle
les enfants évoluent.

Repas communautaire lors de la fête des mamans

Bilan des activités 2006
Page 4 du rapport
(texte
d ’Adriana
Paco
Chiara,
responsable du projet à PanamericanaII)

« Par ce bilan, j’adresse mes
cordiales salutations à toutes les
personnes de votre association qui,
pour le bien des autres, donnent de
leur temps dans diverses activités.
Je vous adresse les aspects
positifs, les aspects négatifs et
l’aspect social du travail réalisé dans
le centre de la zone Panamericana II.
Aspects positifs : les enfants qui
ont assisté au programme
Aprendamos nous ont donné
beaucoup de satisfaction puisque
certains ont été les meilleurs élèves
dans l’école d’état. Certains parents
ont aidé leurs enfants dans l’aide aux
devoirs. De même, les parents ont
assisté aux réunions que nous
organisons pour eux.
Aspects négatifs : certains
enfants ont abandonné le
programme pour des raisons de
déménagement ou pour des raisons
de travail.
D’autres parents n’ont pas pu aider
leur enfant pour des raisons de

travail.
Aspect social : je vous informe
des situations de certains enfants.
Mercedes Callampa a 11 ans. C’est
l’aînée de ses trois frères. En plus de
sa présence au programme, elle aide
à vendre, elle travaille dans un atelier
de menuiserie à poncer des
meubles. La petite sœur qui a trois
ans n’est pas inscrite dans le
programme mais elle vient avec ses
frères. Elle n’a pas de chaussures.
Le beau-père de Mercedes les a
abandonnés. C’est pour cela qu’elle
et sa maman doivent travailler pour
payer la location où ils vivent.
Le centre Panamericana II
accueille des enfants de la
maternelle au CM2. Les parents
vous remercient et vous indiquent
que l’aide arrive bien dans cette
zone. »

Page 7 du rapport
(texte
de
Lidia
Mamani
Aruni,
responsable du projet au centre Bautista
Saavedra Ch)

« Par ce rapport, j’ai l’honneur de
vous adresser mes sincères et
cordiales salutations à chacun de
vous qui apportez votre aide pour
notre projet.
En même temps, j’ai la satisfaction
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D’un autre côté, les ressources
économiques sont très faibles et
donc ne permettent pas de satisfaire
les besoins basiques de
l’enseignement : absence d’aide aux
devoirs de la part des parents
puisqu’ils sont eux-mêmes au travail
afin de subvenir aux besoins vitaux
de la famille.
On note également des enfants qui
travaillent pour aider leur maman et
leurs frères et qui font de grands
efforts pour apprendre dans le projet
tout ce qui touche à la vie
quotidienne.
Organisation
psychologique

pédagogique

et

Devant la nécessité d’améliorer les
apprentissages des enfants, nous
avons donné des cours de soutien à
certains enfants et à d’autres des
cours de mise à niveau pour ceux qui
ne fréquentent plus l’école.
Nous apportons également une
aide psychologique ou d’orientation
devant différentes situations, aussi
bien au niveau des enfants qu’au
niveau des parents devant des cas
de maltraitance physique, ou verbale
entre fils et beau-père, ou de dispute
familiale, ou lorsqu’il s’agit de
l’exclusion d’un membre de la famille
due à l’alcoolisme, ou à des mauvais
traitements ou encore à l’abandon du
père.
Nous avons pu avoir quelques
réunions avec les parents pour en
parler.
Voici le bilan des richesses et les
faiblesses.

Richesses
-bonne émulation dans le groupe.
-bonne adaptation des parents.
-très bonne participation des enfants
d a ns les d if f ér en t es a ct iv it é s
proposées.
-un apprentissage actif et coopératif.
-bonne communication.
-bons résultats scolaires.
Faiblesses
-abandon de quelques enfants pour
des raisons familiales, de santé, de
changement de maison.
-peu de participation des parents.
-salle de classe trop petite, ce qui est
gênant.
-peu d’aide des parents vis-à-vis de
leur enfant.

Maritza et son groupe d’enfants

-certains enfants vivent loin et
arrivent en retard

France

Activités menées au cours des derniers mois

récompense de 4374,28€ pour financer le projet de la
Ensenada. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite
de l’opération.

Tout d’abord une grande manifestation sur Pontivy grâce
à Marie- Aline et Jacques dans plusieurs écoles ainsi que
la participation de plusieurs bénévoles de notre association
pour animer différents ateliers avec les jeunes. Une grosse
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Jeux des activités 2007
________________________________________________________________________________

Règle du jeu : Retrouvez les images qui
correspondent aux thèmes

________________________________________________________________________________

Dans le quartier Arsenal Redon de Rennes
Les représentants de trois associations :A
chacun son Everest, Burkina 35 et Bretagne
Solidarité Pérou Bolivie ont rencontré les élèves
du collège de la Tour d'Auvergne, des écoles
primaires Notre-Dame des Miracles, SaintClément, Saint-Jean-Bosco, Montessori et
Sainte-Marie afin de sensibiliser et d'informer
les jeunes sur leur travail humanitaire.
Chaque élève a ensuite choisi de parrainer
l'une des trois associations et participé à une
marche de 10 km le long du halage jusqu'aux
étangs d'Apigné. Cette marche de l'entraide est
un temps fort. Elle permet d'associer de façon
pratique un moment pastoral et de solidarité,,,
souligne Pierre Blanchardon, directeur du
collège.
Les bénévoles de Breizh sauvetage côtier ont
assuré la sécurité des élèves tout au long du
parcours. Au mois de juin, les sommes réunies
par les élèves seront remises aux trois
associations.
La marche de solidarité a rassemblé 800
élèves sur 5 écoles et a permis à l’association
de recevoir 2770€. Un grand merci à
Dominique, Agnès et Purificacion pour leur
intervention auprès des enfants

Rallye Saint-Briac version 2007
Le troisième du genre a tenu ses promesses :
280 marcheurs adultes, 50 enfants , du ciel bleu
toute la matinée, une belle mer peu agitée, des
rencontres inédites, des tableaux de peinture
incroyables, une très bonne organisation des
jeux et un tracé féerique. On a même croisé
des gens très bizarres sur les plages !!!!

Repas péruvien à Montauban le 17 avril 07.
Toujours beaucoup de monde, de chaleur
latino, de bonne organisation, de stress pour
certains mais aussi de satisfaction pour tous les
membres de l’association d’avoir réussi la
soirée.

La Marche de la solidarité du 15 avril 07
Avec une centaine de marcheurs à
Montauban. Beaucoup de brouillard au départ
mais de belles éclaircies au fil de la marche et
des rencontres…

Activités Patates, La Chapelle-Thouarault.
Nous préparons, nous semons ou nous
plantons, nous désherbons…
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Trophée de la solidarité décerné à BSPB
L’an passé, Dominique avait
présenté le projet Aprendamos au
comité du Trophée de la Solidarité
et avait manqué de peu d’être
retenu. Cette année, avec un
dossier encore plus complet, il s’est
vu remettre par le comité le titre de
lauréat 2007 pour les actions qui
sont engagées depuis 14 ans
auprès des enfants de El Alto avec
un chèque de 2300 €. Bravo et
merci pour cette initiative !

Maryse reçoit le
Trophée de la solidarité 2007
par
Dominique Le Laouenan
membre de l’association et
travaillant à PSA Citroën

Commission Artisanat
La vente d’artisanat existe depuis
plus de 13 ans. A chaque voyage, les
membres de l’association
rapportaient de l’artisanat, vendu lors
des manifestations. Devant l’intérêt
porté à ces ventes et du stock qui
grossissait, nous nous sommes
organisées en commission et ceci
depuis 1996. Nous avons commencé
à quatre et à ce jour l’équipe est
constituée de cinq personnes.
Au départ l’artisanat était acheté sur
les marchés. Par la suite,
l’association a fait le choix de
promouvoir le commerce équitable,
ceci afin de soutenir directement des
ateliers de femmes, de particuliers
(étudiants, dame handicapée),
prisonniers...
Nous, nous réunissons avant
chaque manifestation pour préparer
la vente de l’artisanat et à chaque
arrivage pour l’inventaire et
l’étiquetage des articles. Nous avons
chacune un rôle au sein de la
commission, vente lors des
manifestations, gestion informatique

Des objets en bois

du stock, suivi des commandes et
des factures et le plus difficile celui
des achats sur place, car les ateliers
sont très éloignés les uns des autres.
D’où vient l’artisanat
BOLIVIE
-atelier de la Pachamama (tissus,
instruments de musique...)
-centre pénitencier de Chonchocoro
(instruments de musique, cuir,
bijoux...)
PÉROU
Lima -atelier de Las Laderas(
tissus, cartes....)
-du CEP (objets en bois peints,
crèches, croix...)
Ica -prison d’hommes (porte-clés,
sculptures....)
Cuzco
-atelier des AndesW armi , ateliers de femmes
(tissus,arpillersas....)
-Cuzco Maki, enfants des rues
(objets en bois)
-dame handicapée (poupées en
laine)
Puno -Coopérative artisanale du lac
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Titicaca (tricots faits par les hommes)
Les prix sont fixés par les différents
ateliers. L’association a fait le choix
de vendre à des prix raisonnables car
nous ne payons pas de frais de port.
Les bénéfices de la vente d’artisanat
servent à financer environ un mois du
budget annuel de l’association.
Mais nous rencontrons des
difficultés à trouver des ateliers qui
répondent à notre demande et surtout
notre plus gros souci, c’est de
rapatrier l’artisanat en France. A ce
jour, il nous reste encore quelques
kilos en attente au Pérou.
Nous faisons, donc un appel à tous
les voyageurs pour nous rapporter
l’artisanat, car plus on vend, plus on
commande, plus ils travaillent.
Merci à tous ceux qui se mobilisent
pour nous aider dans notre
engagement.
Dominique Ollier, Agnès Bourel
Purificacion Phelipe, et
Françoise Berger Levau

Dominique devant le stand à Saint-Thurial au marché de la
solidarité en décembre 2006

Vie de l’association des dates à retenir en 2007
BRETAGNE

Le 15 septembre à la Chapelle Thouarault : Ramassage des pommes de terre dans
le champ. Apporter sa bonne humeur et les acheteurs. Fin de journée festive autour
d’un verre de l’amitié.
22-23 septembre : Forum des associations à Montauban de Bretagne
6 octobre : 14h Assemblée Générale de l’association à Montauban dans la salle
Esméralda (centre Victor Hugo)
18 octobre : 20h30 cinéma de Montauban de Bretagne, projection du film « Quiero
vivir » de et avec Muriel Brener, documentaire sur les enfants de la rue à El Alto en
Bolivie.
19 octobre : 20h30 salle Océanis à Ploemeur, projection du film « Quiero vivir » de
et avec Muriel Brener.
20 octobre : Repas péruvien à Ploemeur
décembre : Marchés de Noël
5 avril 2008 : Repas Péruvien à Montauban de bretagne.

SOLIDARITÉ
PÉROU
BOLIVIE

Juillet 2007 n° 24

En parrainant un projet au Pérou ou en Bolivie, vous
accompagnez chaque année les actions d’éducation et
de santé auprès des enfants et jeunes de El Alto,
Huariaca et La Ensenada.
En parrainant, vous vous engagez à verser
régulièrement une somme d’argent en fonction de vos
choix et de vos moyens financiers aux projets que
nous soutenons depuis 1988.
Toutes les sommes versées et tous les bénéfices des
actions arrivent intégralement en Bolivie et au Pérou.

Pour parrainer, il faut :
Déterminer son parrainage (montant et fréquence).
Demander à sa banque de procéder au virement choisi
et lui remettre le coupon ci-dessous.
Renvoyer à l’association le coupon prévu à cet effet,
cela permettant de:
1- recevoir le bulletin.
2- recevoir le reçu fiscal (les dons et versements sont
déductibles des impôts)
3- recevoir la convocation à l’assemblée générale

BULLETIN DE PARRAINAGE
(à renvoyer à Bretagne Solidarité Pérou Bolivie, 24 rue de la Corderie, 35360 Montauban de Bretagne)
Je, soussigné(e) : ………………………………………..
demeurant : ………………………………………………………………………………………….………………………………………...
Déclare adhérer à l’association et m’engage à verser par virement de mon compte :
Mensuellement :

Trimestriellement :

à titre de parrainage la somme de

10 €

Annuellement :

15 €

20 €

Autre :

….……….

€

à compter du : ………/………/………….
Nom de la banque : ………………………………………………………………
Adresse de l’agence : ……………………………………………………………
Fait à : ………………………………….

Le : .…./……../………

Signature

___________________________________________________________________________________
ORDRE DE VIREMENT
(à remettre à votre banque)
Je, soussigné(e) : …………………………………………….
demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Titulaire du compte n° Code Banque
……………………

Code guichet

N° compte

Clé RIB

…………………

…………………….…….

…………

Vous prie de bien vouloir virer :
Mensuellement :

Trimestriellement :

Annuellement :

la somme de : …………………………………………………… € en faveur de l’association Bretagne Solidarité Pérou Bolivie
au compte ouvert au Crédit Coopératif de Rennes ( Tél 02 99 85 96 96 ) à compter du : ……/……/..…….. jusqu’à révocation.
Code Banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

42559

00055

21029005006

38

8

