
Le fonds de dotation « La Providence »
a pour vocation de favoriser les œuvres éducatives, 

culturelles, sanitaires, sociales et médico-sociales 
auprès des enfants, des jeunes et des personnes en 

situation de fragilité et de pauvreté.

Vous souhaitez soutenir les projets
des sœurs de la Providence de la Pommeraye

aux quatre coins du monde ?

Nous avons besoin de vous !

FONDS DE DOTATION « LA PROVIDENCE »
40 rue de la Loire - BP 40019

La Pommeraye
49620 MAUGES-SUR-LOIRE

La Pommeraye

FONDS DE DOTATION
LA PROVIDENCE

Solidaires avec d 'autres pour plus devieRéalisation : www.hb-creationgraphique.fr | ©Photos : La Providence

dons@providencepommeraye.fr

06 46 49 48 53
02 41 22 35 03

www.providencepommeraye.fr/nouvelles-de-nos-projets
et prochainement :

www.missions-fondsdedotation-providencepommeraye.fr

Notre
convictionBon

de générosité

www.facebook.com/FDProvidencePommeraye

MON DON

  Je fais un don ponctuel

  Je choisis le soutien mensuel

Veuillez cocher le montant de votre choix ou indiquer 
un montant libre :

30 € 50 € 100 € 200 € 300 € Autre 

  Je joins un chèque (1)

  J'effectue un virement en ligne (2)

(1) Chèque à l'ordre de :
FONDS DE DOTATION LA PROVIDENCE
(2) Paiement sécurisé sur :
https://www.helloasso.com/associations/fonds-
de-dotation-la-providence-la-pommeraye/

MES COORDONNÉES

Nom :.....................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
CP :.....................Ville : ........................................................................
Courriel : ..............................................................................................

  Particulier

  Organisme :..............................................................................

Fait à :.............................................................. Le :......../........./.........

Signature :

« Les joies les plus intenses de la vie
jaillissent quand on peut

donner du bonheur aux autres »

Pape François



Comment

nous aider ?

J'APPORTE MON SOUTIEN

Déduction fiscale :
Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de 

déduire 66 % du montant de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

 Au Burkina Faso, soutenir l'effort d'insertion 
des enfants déplacés à l'école préscolaire de 
Dédougou en construisant trois salles de classes.

 À Madagascar, aider au fonctionnement de 
l'école Mère Marie Joseph de Fianarantsoa et au 
parrainage des jeunes filles du foyer des sœurs.

 Je laisse le Fonds de dotation choisir l'affecta-
tion de mon don.

En remplissant ce formulaire (recto-verso) et en 
nous le retounant à l'aide de l'enveloppe jointe !

Qui
sommes-nous ?
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Nous sommes une congrégation de spiritualité 
Carmélitaine. Notre fondatrice, mère Marie Joseph, 
est fille de la Pommeraye. Passionnées de Dieu et 
des frères, nous nous efforçons de répondre aux 
besoins des hommes et des femmes de notre temps, 
en particulier les plus démunis. Créé en 2010, le 
fonds de dotation « La Providence » est présidé par 
sœur Mariannick Caniou, Supérieure générale. 

Nos projets, entrepris sur les différents continents, 
continuent à se développer et leur réussite n'est 
possible que grâce à vos dons.

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour 
venir en aide aux familles les plus pauvres à travers 
le monde. Nos recettes diminuent et il est urgent 
que nous trouvions de nouveaux financements.

Nous en appelons à votre générosité.

Zoom sur

2 missions...

De nombreux obstacles empêchent les enfants  du 
Burkina Faso d'avoir accès à l'école : l'insuffisance 
d'infrastructures éducatives sûres, le manque 
d'enseignants qualifiés, mais aussi l'insécurité due 
aux déplacements de la population pour fuir les 
zones exposées au terrorisme. Notre projet consiste 
à agrandir l'école préscolaire de Dédougou en 
construisant trois salles de classes pour être en 
capacité d'accueillir les enfants déplacés.

À Madagascar, nous luttons contre les causes liées 
à l'abandon des études : vagabondage dans la rue, 
grossesses non désirées, mariage précoce... Dans 
l'établissement préscolaire d'un quartier pauvre de 
Fianarantsoa, nous avons achevé de construire une 
salle de classe, des toilettes pour les enfants et une 
cuisine pour les jeunes filles démunies hébergées par 
la communauté. Chaque semaine, une quarantaine 
d'enfants participe à la bibliothèque de rue. Nous 
avons besoin de votre aide pour payer les frais liés 
aux salaires des enseignants, au fonctionnement et 
à l'équipement.

Accueillir les enfants déplacés

Lutter contre
la déscolarisation


