Depuis 18 ans, le volontariat MEP envoie
chaque année 150 jeunes âgés de 20 à 35 ans,
en Asie et dans l’océan Indien.
Ces volontaires mettent leur énergie et leur
enthousiasme au service des plus fragiles et de
l’Église locale. Au cours de cette extraordinaire
aventure humaine et spirituelle, ils découvrent
la joie de la mission et vivent une expérience
fondatrice pour leur vie.

Vous aussi, participez à
l’aventure missionnaire !
Aidez-nous à faire rayonner
la joie de la mission,
en soutenant par votre don
la mission sur le terrain !

SOUTENEZ LA MISSION
JE SUIS :
Mme

Mlle

JE DÉSIRE SOUTENIR :
M.

Mme

Mlle

M.

Nom : ..............................................................

Nom : .............................................................................................

Prénom : .........................................................

Prénom : .......................................................................................

Adresse : .........................................................

Pays de mission : .........................................................................

CP : .....................Ville : ...................................

Je donne ponctuellement

E-mail : ............................................................

Je m’engage à donner chaque mois

10 € - soit une journée de mission

10 € - soit une journée de mission

70 € - soit une semaine de mission

20 € - soit 2 journées de mission

300 € - soit un mois de mission

70 € - soit une semaine de mission

Montant libre : ............................€

Montant libre : ............................€

Je réalise mon paiement :
par chèque à l’ordre du Séminaire des Missions Etrangères
en ligne (carte bancaire ou paypal) : https://goo.gl/G8TKyu (indiquer le nom du
volontaire dans la case « affectation du don »)
par virement (un RIB vous sera adressé en écrivant à parrainage@volontairemep.com - Libellé du
virement : Volontariat – nom du volontaire))
Pour tout don supèrieur à 10 €, vous recevrez un reçu fiscal par voie postale
(don déductible à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable).

Je m’engage également à prier régulièrement pour le volontaire et sa mission.
Correspondance à envoyer à l’adresse suivante :
Missions Étrangères de Paris
Service Volontariat Parrainage
128 rue du Bac, 75341 Paris Cedex 07

