J’AGIS EN FAVEUR
DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ
FAITES UN DON !
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Chaque contribution quelle qu’elle soit est une aide précieuse
pour soutenir notre jeune association dans ses activités et lui
permettre de réaliser ses projets humanitaires.

L’électricité,
indispensable à
tout développement
humain et
économique

Electriciens sans frontières – Suisse est une association
humanitaire de droit suisse, reconnue d’utilité publique et
domiciliée à Bulle. Nous partageons les valeurs de
Electriciens sans frontières – International dans le cadre
d’une Charte et de principes d’action communs, consultez
www.electriciens-sans-frontieres.org. Grâce à votre don,
vous apportez votre soutien à l’ensemble de notre action.
Nous fournissons une attestation fiscale pour tous les dons
reçus.
QR-RECHNUNG.NET

Récépissé

Section paiement

Compte / Payable à

CH12 8080 8009 6529 7506 4
Electriciens sans frontières - Suisse
c/o Electrosuisse, Route de la Pâla 100
1630 Bulle

Compte / Payable à

CH12 8080 8009 6529 7506 4
Electriciens sans frontières - Suisse
c/o Electrosuisse, Route de la Pâla 100
1630 Bulle
Informations supplémentaires

Don
//S1/
Payable par (nom/adresse)

Payable par (nom/adresse)
Monnaie

Monnaie

Montant

CHF

CHF

Point de dépôt

Montant

SOUTENEZ ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES
Encore 1,2 milliard de personnes dans le monde
n’ont pas d’électricité et pourtant l’énergie
électrique :
•
•

•

•
•

permet à un bébé de naître en toute sécurité la nuit
et de bénéficier de matériel médical moderne,
assure à un enfant de recevoir un vaccin efficace car
conservé au frais ou de faire ses devoirs le soir et
s’initier à l’informatique,
facilite l’accès d’un village à une eau de qualité pour la
boisson ou pour l’irrigation d’un jardin assurant la
sécurité alimentaire des familles,
soutient les adultes dans le développement d’une
activité économique pérenne,
apporte lumière et sécurité aux habitants d’un village
isolé ou aux sinistrés d’une catastrophe humanitaire.

Une jeune association de
solidarité internationale à but
humanitaire
Les
bénévoles
d’Electriciens
sans
frontières s’engagent et agissent pour
répondre aux besoins essentiels de
populations isolées et défavorisées. Dans
ce but, ils mettent en œuvre des projets
d’accès à l’électricité et à l’eau.

« Les projets doivent toujours provenir de la
communauté locale. Nous travaillons
prioritairement avec des ressources d’énergie
renouvelable »
Philippe Perusset, président de ESF-Suisse

Venez nous visiter sur :
www.electriciens-sans-frontieres.ch
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