Association Famille Kizito Haïti France

Chers amis de la Famille Kizito,
3 ans déjà ! La Famille Kizito a beaucoup
grandi depuis sa création et continue à se
développer.
Nous avons pour projet cette année de
continuer à faire connaître la Famille
Kizito de manière plus large encore et de
demander des aides à des fondations.
Dans ce but, nous lançons une campagne
d’adhésions : plus d’adhérents c’est plus de
visibilité pour convaincre que nous sommes
une association vivante, au service des enfants et des jeunes les plus pauvres d’Haïti.
− L’adhésion d’un adulte ou d’une personne morale (association, congrégation, société)
est désormais de 12€.
− L’adhésion d’un enfant, d’un jeune mineur, ou majeur (étudiant ou apprenti) est de 6€.
− L’adhésion est valable pour l’année civile.
N’hésitez-pas : adhérez et transférez l’information autour de vous. Ce petit geste financier
peut avoir un impact important !
Merci à tous pour votre fidélité au nom des enfants d’Haïti.
Bien cordialement.
Sœur Paësie

Anne-Pascale MAQUINGHEN

Présidente
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Association Famille Kizito Haïti France

Formulaire d’adhésion 2021
 OUI, je souhaite adhérer à l’association Famille Kizito Haïti France
 Mlle  Mme  M.  Sr.  Frère  Père  Association  Communauté
Nom : ____________________________ Prénom : __________________________________
Adresse :
_____________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _____________________________________
Pays : ________________________
Courriel : ________________________@_____________________
Tél : _________________ (facultatif)
Adhésion :
 Adulte : 12 €

 Mineurs et étudiants : 6 €

 Adhésion de soutien : 20 €

Indiquer l’année de naissance et joindre un accord parental pour les moins de 16 ans
Les adhésions sont faites pour une année civile, elles expirent au 31 décembre de chaque année

A renvoyer à Mme Myriam ROUSSEL, trésorière, 88 rue André Marteau, 37 700 Saint Pierre
des Corps.

Il est possible aussi d’adhérer avec ce lien vers le site Internet de la Famille Kizito :
https://www.famillekizito.org/aider-parrainer-soutenir/

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Notre Trésorière : Myriam Roussel, tresorier.fkhf@gmail.com
Notre secrétaire : Anne Gayde, 23 rue Frayssinet, 31 500 Toulouse, secretaire.jur.fkhf@gmail.com
Pour toute autre question : Patricia Tavignot, contact.fkhf@gmail.com
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