VIVRE UN CARÊME
DE PARTAGE 2019
Supplément Juste Terre ! n°158

SPÉCIAL CAMPAGNE DE CARÊME

40 jours pour ré-enchanter la solidarité

Pour que la Terre
tourne plus JUSTE1 !
POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !

EN CETTE PÉRIODE DE CARÊME, ÉCOUTONS LA VOIX
DES SANS-VOIX ET REPRENONS ESPOIR

Chères amies, chers amis,
Triste et désuet, le Carême ? Au contraire… c’est un moment privilégié de notre
chemin de foi : nous marchons avec le Christ, nous jeûnons et nous nous convertissons. C’est une période qui nous permet d’interroger nos choix de vie face aux
défis de notre monde ; qui nous fait accompagner le plus pauvre et l’exclu. C’est
une période qui culmine avec la résurrection du fils de Dieu : l’espoir que les
lendemains seront meilleurs en partie grâce à la solidarité entre les peuples.
Pour cette campagne de Carême, à l’instar d’Oscar Romero, martyr et homme
d’Église salvadorien, Entraide et Fraternité vous propose d’écouter la voix des
sans-voix d’un pays dont nous n’entendons pas beaucoup parler en Belgique :
les Philippines.
Et pourtant, c’est un pays qui mérite toute notre attention : troisième pays au
monde le plus exposé aux catastrophes naturelles, avec sa moyenne de 20 typhons
par an. C’est également une région qui présente une insoutenable contradiction :
alors que la surface totale agricole représente 41% du territoire, 68% des foyers
ne peuvent satisfaire leurs besoins nutritionnels. Enfin, c’est une nation qui
présente un triste score : elle est reconnue comme la plus dangereuse du monde
pour les paysans et les activistes militants. Le 6 novembre dernier, Ben Ramos,
avocat et militant pour les droits humains, y a été assassiné.
Malgré ce sombre tableau, il est permis d’espérer. Nos partenaires philippins sont
présents et actifs. Ils aident les paysans à défendre leurs droits et les appuient
dans leurs efforts pour réaliser une transition vers une agriculture écologique,
respectueuse de la terre et de la santé. Au cours de ma première année en tant
que secrétaire générale à Entraide et Fraternité, j’ai eu la grande chance de
pouvoir me rendre sur place et de mesurer à quel point notre (votre !) appui
financier leur est utile. Je voudrais partager avec vous le témoignage qui m’a le
plus marqué : Rodora est mère de famille et propriétaire d’un petit lopin de terre
travaillé grâce à l’accompagnement pédagogique de notre partenaire CONZARRD.
Pendant notre séjour sur place, elle a été victime d’un accident de la route.
Malgré cela, elle a tenu à nous accueillir et à nous montrer, avec fierté, sa ferme
et, entre autres, les potagers travaillés par ses enfants. Émue, elle nous a
partagé ceci : «  J’ai failli mourir mais, aujourd’hui, je suis optimiste pour l’avenir
de mes enfants. Ils savent comment travailler la terre.  »
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La question de l’accès à la terre est un enjeu crucial pour l’avenir de la jeunesse.
L’inégale répartition de la terre force une partie importante de la population à
chercher un emploi à l’extérieur du pays, laissant ainsi des familles déstructurées. «  Sans terre, pas de nourriture ni de futur !  » nous disent nos partenaires
locaux. Ce message, j’aimerais le faire nôtre, à l’heure où leur interpellation
nous rappelle qu’en Belgique aussi, le métier d’agriculteur mérite d’être revalorisé et appuyé pour assurer une transition vers un système agroalimentaire
juste et durable.
Dans son encyclique Laudato Si’, le Pape François nous invite à l’humilité et à
l’espérance. Il cite Jean-Paul II lorsqu’il nous rappelle que tout est don, la terre
et l’humain lui-même : «  Non seulement la terre a été donnée par Dieu à
l’homme, qui doit en faire usage dans le respect de l’intention primitive, bonne,
dans laquelle elle a été donnée, mais l’homme lui aussi est donné par Dieu à
lui-même (…).  »1 En même temps, les dernières lignes de l’encyclique Laudato Si’
sont une invitation à un chemin de foi : «  Que nos luttes et notre préoccupation
pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance.  »2
Cette espérance, je vous invite à la vivre en cette période de Carême, avec Entraide
et Fraternité et aux côtés de nos partenaires philippins. Merci d’avance pour votre
présence et pour l’accueil que vous réserverez à cette nouvelle campagne.
Bon Carême à toutes et tous.

Au nom de l’équipe
d’Entraide et Fraternité,
Axelle Fischer
Secrétaire générale
1
2

Pape Jean-Paul II, encyclique Centesimus annus, n°38, in Laudato Si’, n°115
Pape François, encyclique Laudato Si’, n° 244

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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CHEMINER VERS PÂQUES EN ÉGLISE
Durant les 40 jours du Carême, nous préparons notre cœur à la Passion et la
résurrection du Christ. Durant cette période, l’Église nous invite à changer de vie,
à nous «  convertir  », au sens littéral du terme, c’est-à-dire à «  nous tourner vers  »
Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière, le partage et le jeûne. Mandatée par la
conférence épiscopale de Belgique pour mobiliser les chrétiens face aux enjeux de
solidarité internationale, Entraide et Fraternité propose chaque année des actions
et des outils d’animation spirituelle pour nourrir la démarche du Carême de
partage et cheminer ensemble afin de bâtir un monde plus juste et plus fraternel.
Célébrer le Carême de partage
Les Pistes de célébrations vous permettent d’accompagner les adultes et les
enfants de votre communauté tout au long du Carême. Ces pistes invitent
à vivre la montée vers Pâques à l’aune de la solidarité internationale, en
communion particulière cette année avec les familles de paysans ou de
pêcheurs des Philippines.
Qu’y trouverez-vous ?
> Chaque dimanche : un mot clé, un texte de la Bible extrait des 5 dimanches
de Carême, un court texte à méditer, un ou plusieurs chants liturgiques,
des intentions de prière. Chaque semaine, une étape nouvelle aide à
grandir dans une relation fraternelle.
> Une parole d’un témoin actif dans une des associations dont Entraide
et Fraternité est partenaire aux Philippines et dont il ou elle raconte le
travail de terrain sur la voie de la justice sociale : comment faire pour
que les familles puissent vivre de la terre ? Comment faire pour que les
jeunes aient un avenir ?

Carême de partage

Pistes de célébrations 2019

> Des pistes d’animation pour les enfants, avec une activité pour le mercredi
des Cendres et deux temps d’animation «  clé sur porte  ».
>U
 ne reproduction du poster de Carême
(que vous pouvez obtenir en grand format
via le bon de commande), accompagnée
de commentaires pour découvrir toute
la richesse de chacune de ses parties.
>U
 ne veillée de Carême, alliant contenu,
méditation et gestes symboliques, à
vivre en paroisse, à l’école, avec les
mouvements de jeunesse.
>D
 es textes à lire, méditer et partager
tout au long des célébrations et autres
moments forts du Carême ou tout
simplement chez soi.
Pistes
Pour les

enfants

8 pages À détacher

le Poster
de Carême
+ explications
4 pages À détacher

«  En temps de Carême, consacrer du temps pour rencontrer Dieu est important ; le faire
en ayant à l’esprit l’exemple de personnes qui vivent la solidarité est stimulant.  »
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
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Poster de Carême
Le cri des jeunes
Le poster permet d’écouter les messages et revendications des jeunes
philippins. Mais plus largement, cette fresque symbolise le travail des
partenaires d’Entraide et Fraternité sur place.
Que ce soit avec des jeunes de la catéchèse, dans une rencontre d’adultes
en paroisse ou encore dans une classe avec des élèves, le poster peut
tout à fait servir de point de départ à une animation, de position centrale
dans une veillée, de support pour méditer, de conclusion à un événement
et, plus concrètement, il constitue en quelque sorte une carte de visite de
la jeunesse philippine engagée !
Un commentaire est proposé au dos du poster dans sa version A3.
Chaque partie, chaque dessin, chaque terme y sont décrits. Le tout forme
une fresque remplie de sens qui traduit la mobilisation des partenaires
d’Entraide et Fraternité aux Philippines. Cette partie explicative est
une base pour aborder le contenu et les différentes thématiques. Des
compléments d’information sont disponibles dans les autres documents
de la campagne d’Entraide et Fraternité : Juste Terre ! Spécial campagne,
Pistes de célébrations, dossier thématique de campagne, etc.
Le poster a été réalisé par Archie, un jeune qui fait partie d’AKMK.
AKMK est un mouvement philippin partenaire d’Entraide et Fraternité,
qui fédère des associations de jeunes, issues des trois communautés à
Mindanao. Un de leurs objectifs premiers est de déconstruire les préjugés
liés aux communautés et, plus largement, de sensibiliser les jeunes aux
grands enjeux de la société philippine. Parmi ceux-ci, les changements
climatiques, l’égalité entre les femmes et les hommes, les migrations
à l’étranger, les droits des étudiants et la souveraineté alimentaire des
familles.
Dans cette fresque, inspirée
du «  street  » art (art urbain),
les grands enjeux qui mobilisent les jeunes philippins sont repris : jeunesse,
climat, accès à la terre,
souveraineté
alimentaire,
agriculture écologique, paix,
droits humains, dialogue
intercommunautaire, foi…
Les messages sont « choc » !
De nombreux éléments
sont très clairement identifiables, au premier regard.
Mais penchez-vous plus
attentivement
et
vous
verrez que cette fresque
recèle des trésors.
poster_entraide.indd 1

Format : 100 x 70 cm
Commentaires inclus dans les Pistes de célébrations

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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INVITÉ : MGR DELVILLE
«  J’ai trouvé le travail de nos partenaires réellement remarquable  »
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et évêque référendaire pour Entraide
et Fraternité, sera l’invité d’honneur de la campagne de Carême 2019. En
juillet 2018, il a, en effet, pris le chemin des Philippines pour rencontrer les
partenaires et visiter les projets soutenus par Entraide et Fraternité sur l’île de
Mindanao. Il y a trouvé une population dont la vitalité est pour lui un symbole
en cette période de Carême.
Qu’est-ce qui vous a marqué lors de cette visite auprès des partenaires d’Entraide et Fraternité ?
Après le choc de la ville de Manille, Mindanao, île rurale, est un changement
de monde. C’est la pauvreté : à bien des endroits, on se croirait en Afrique, des
cabanes avec taule ondulée. C’est là que nos projets se trouvent. C’est très
fragile, les gens vivent avec un porc comme seule richesse, qu’ils entretiennent pour qu’il puisse avoir des petits. Grâce au porc, on a acheté un scooter ;
grâce au scooter, on peut conduire les enfants à l’école. Mais cela reste évidemment à petite échelle. Les familles n’ont pas besoin d’agro-alimentaire : un petit
lopin leur suffit pour vivre et permettre aussi que les enfants ne quittent pas les
campagnes pour aller vers les villes ou à l’étranger. J’ai trouvé le travail de nos
partenaires réellement remarquable. J’ai aussi beaucoup apprécié le travail de
dialogue avec les musulmans et de défense des populations indigènes.
Qu’avez-vous, dans une perspective de Carême, trouvé d’enthousiasmant dans
le travail de ces partenaires ?
D’abord, le dynamisme des gens et des associations, leur professionnalisme,
leur engagement, leur sens de la solidarité.
Comment tout cela peut-il résonner chez nous, tout spécialement en période
de Carême ?
Je dirais d’abord au travers de cette solidarité qui donne de beaux résultats
ainsi que par le souvenir de ces paroisses dynamiques et engagées dans l’écologie et l’accompagnement social des paysans. J’ai bien vu, là-bas, le lien entre
la foi chrétienne et la solidarité humaine. Il y a une grande importance qui est
accordée à la dimension protectrice de la foi chrétienne qui donne une certaine
sécurité de vie, une certaine perspective d’avenir, une structure du présent,
importantes face à l’insécurité matérielle. Elle donne aux gens des armes pour
affronter cela par le biais d’une force spirituelle. Pour notre public, rencontrer
les partenaires sera très important : il est particulièrement utile de comprendre
pour qui et pour quoi on va donner de l’argent, comprendre que ce n’est pas
juste un subside à des familles défavorisées mais un soutien à des associations
porteuses de solidarité, d’avenir et de vision écologique qui n’est plus un luxe
mais la formule d’avenir.
Quel est encore le sens du Carême en 2019 ?
Ce message de solidarité d’abord. Le Carême, c’est 40 jours de spiritualité mais
dans lesquels il y a aussi cette dimension de solidarité ainsi que d’austérité et
de pénitence. Mais il y a d’abord la dimension de rencontre avec Dieu. Je pense
que consacrer du temps pour rencontrer Dieu est important ; le faire en ayant
à l’esprit l’exemple de personnes qui vivent la solidarité, c’est stimulant. Les
gens de là-bas attendent que nous ayons, nous aussi, une activité spirituelle.
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Ils attendent que l’on prie pour eux et que notre solidarité ne se manifeste pas
seulement par de l’argent mais par un lien spirituel avec eux.
Le témoignage chrétien que donnent les Philippins doit nous toucher car, grâce
à leur foi, ils gardent le courage partout dans le monde et sont soutenus par leur
lien avec leur famille. Ce sont des valeurs qui nous ouvrent l’esprit. Concernant,
par exemple, le jeûne du Carême, nous sommes devenus moins formalistes en
Europe mais plus ouverts à la dimension de solidarité qui n’existait pas autrefois et faisait du Carême une pratique individuelle plus stricte dans l’austérité et
la pénitence, certes avec une dimension de communauté mais moins solidaire.
Dans les écoles par exemple, aujourd’hui, clairement, les actions de Carême
sont des actions de solidarité. De la sorte, les jeunes réfléchissent aux projets
qu’ils veulent soutenir mais ce projet social nourrit le côté spirituel puisqu’il
s’agit d’une conversion personnelle où l’on accepte ses propres pauvretés car,
dans le monde d’aujourd’hui, on a moins tendance à se convertir au travers d’un
progrès spirituel qu’à faire ce qui nous plaît. Cela nécessite une humilité personnelle : je ne me suffis pas à moi-même, j’ai besoin de Dieu. C’est s’ouvrir à la
parole de l’autre pour grandir soi-même.

Mgr Delville participera à de nombreuses manifestations dans le cadre de
la campagne du Carême de partage. Consultez l’agenda dans le Juste Terre !
Spécial Campagne ou sur www.entraide.be.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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ENCORE DES COLLECTES ?
La solidarité efficace, Entraide et Fraternité y croit. Encore. Et toujours. Même
en cette période de repli sur soi. Parce que ça marche et que les résultats sont
visibles. Depuis plus de 50 ans, d’innombrables projets ont été développés et
soutenus avec des partenaires de pays du sud. Et cela, grâce à la générosité de
communautés chrétiennes réunies pour célébrer l’eucharistie pendant le Carême.
Encore des collectes, alors ? Oui, mais celles-ci sortent de l’ordinaire. Quelque
chose comme un acte de foi au sens fort. Jésus est venu faire une annonce de
bonheur : la venue, ici et maintenant du «  Règne de Dieu  ». Qu’est-ce que cela
signifie, concrètement ? «  Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux
sont purifiés, les sourds entendent  »… (Mt 11,5). Le monde selon le cœur de Dieu,
c’est un monde dans lequel des hommes et des femmes, à la suite de Jésus,
luttent aux côtés des petits, des pauvres, des exploités, des humiliés.
rs
30 et 31 ma
il
13 et 14 avr
Temps forts incontournables de ce grand mouvement de solidarité
d’Église, les collectes du Carême de partage ont lieu dans les paroisses
les 4e et 6e dimanches du Carême.

Les chrétiennes et les chrétiens qui se réunissent pour célébrer l’eucharistie
sont envoyés pour être la présence vivante, actuelle de Jésus parmi leurs
frères et sœurs humains, en priorité les plus fragiles, les oubliés. Le Carême,
ce temps de bouleversement intérieur, est propice à se laisser habiter par la
puissance radicale de la Parole : « Celui qui dit ‘ j’aime Dieu’, qu’il ne voit pas et
qui déteste son frère qu’il voit, c’est un menteur… » (1 Jn 4,20)
Soutenir, par un geste de partage concret et solidaire, les partenaires d’Entraide et Fraternité, c’est signifier que la foi n’est pas un beau discours auquel
on essaie d’accrocher la vie quotidienne. La volonté de Dieu, c’est que tous les
humains soient saufs de ce qui les détruit. Il est en notre pouvoir que cela
advienne sur la terre.

En 2018, les fonds collectés dans les paroisses ont permis de soutenir plus de
80 associations et des centaines de projets en Afrique, en Amérique latine et
en Asie. Des initiatives qui aident, par exemple, des paysans à améliorer leurs
cultures et mieux nourrir leurs familles, des enfants abandonnés à reprendre
pied dans la vie, des mamans seules à faire face à l’éducation de leurs enfants…
En leur nom à toutes et à tous, nous vous disons de tout cœur
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MERCI

LA SOLIDARITÉ, CA COMMUNIQUE !
Cette solidarité inspirée de Jésus mérite donc bien qu’on l’annonce, qu’on la
prépare afin de pouvoir en vivre toute la richesse de signification. Quelques
«  trucs et ficelles  » et les moyens de procéder !

1

 aire connaître à la communauté paroissiale les missions d’Entraide
F
et Fraternité et ce que l’argent collecté permet de réaliser dans les
projets soutenus

Par la réalisation d’un panneau d’information, la mise à disposition de la documentation d’Entraide et Fraternité, la parution d’un article dans votre journal
paroissial… Les informations sur les projets soutenus aux Philippines se
retrouvent dans Juste Terre ! Spécial Campagne et sur www.entraide.be.
 nnoncer les collectes et distribuer enveloppes de collecte et dépliants
2 A
d’appel de fonds

Dans le journal paroissial, sur le site web, par des annonces lors des célébrations, par la distribution des enveloppes de collecte lors de la prière universelle ou à la sortie de l’eucharistie précédant le week-end de collecte…

3 Attirer l’attention sur la déductibilité fiscale

Un don effectué via le bulletin de virement de l’enveloppe de collecte ou du
dépliant d’appel à dons permet de bénéficier d’une déduction fiscale pour
autant que le don soit égal ou supérieur à 40 euros. Dans ce cas, le donateur
bénéficie d’une déduction fiscale correspondant à 45% de la valeur de son don.

4 Proposer une animation paroissiale lors d’un week-end de collectes
Conférence-témoignage, débat thématique, exposition, film, petit déjeuner ou
apéro solidaire, concert, repas «  bol de riz  », etc. Nos animateurs régionaux
ont plein de ressources originales et adaptées à vos besoins. Retrouvez leurs
coordonnées sur www.entraide.be.

POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !
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ÊTRE SOLIDAIRE, C’EST TISSER DES LIENS
Participer aux collectes de Carême, c’est faire un geste de
partage… et beaucoup plus encore ! C’est oser affirmer, dans
un monde où l’individu est roi et le chacun-pour-soi la règle,
qu’il est possible et bon de se soucier de l’autre, de lui faire
place, de lui rendre sa dignité, de lutter à ses côtés contre les
injustices qui le frappent.
Tout être humain a besoin de liens sociaux pour vivre. Se vouloir
solidaire et partager, c’est créer du lien, c’est établir une relation en toute gratuité et égalité. C’est dans cet esprit qu’Entraide et Fraternité vous invite au don qui nous permettra de
continuer de travailler à la construction d’une Terre qui tourne
plus juste.
En partageant durant ce Carême, seul, en famille, dans votre
communauté paroissiale ou dans votre groupe, vous rejoignez
un réseau dans tout le pays ainsi que les croyants du monde
entier qui agissent pour promouvoir la justice et garantir un
partage équitable des richesses.
Afin que cet esprit de solidarité et de don perdure au-delà du
Carême, Entraide et Fraternité vous propose des pistes d’engagement et des gestes originaux tout au long de l’année.
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Du sport solidaire
 ous aimez courir ou rouler à vélo ? Vous voulez vous lancer un défi sportif tout
V
en y ajoutant un défi de générosité et de solidarité ? Venez-y seul ou en groupe.
Lancez un appel dans votre communauté.

DIMANCHE 19 MAI 2019

«  Une organisation impeccable

Une fête du sport et de la solidarité

Plaisir d’être solidaire
Ambiance formidable
Super équipe
Trop top, le vestiaire en face

du départ des

20km  », Jean-Yves (participant 2018)

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

AU CHOIX, 32 OU 100 KM À VÉLO DANS
LA RÉGION DES LACS DE L’EAU D’HEURE (HAINAUT)

Rejoignez-nous pour aller au bout de vous-même au niveau sportif
et collecter les fonds nécessaires à la réalisation des projets de notre
partenaire au Burundi. Vos pages de collecte (individuelles ou d’équipe)
financeront la construction de sources d’eau dans le Bujumbura rural,
extrêmement pauvre.
On recherche également des bénévoles pour encadrer les sportifs. Vous
êtes enthousiaste, ponctuel ? Vous êtes kiné ? Vous avez une voiture ou un
permis B ou C ? Tous les profils sont bienvenus !
Plus d’infos ? Contactez Catherine à event@entraide.be - T. 02 227 66 85
POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE !

11

Léguez un avenir meilleur
En faisant
faisant un
à Entraide
et Fraternité,
vous pouvez
léguer un
avenirun
meilleur
de
En
unlegs
legs
à Entraide
et Fraternité,
vous pouvez
léguer
avenirà meilleur
famillesfamilles
qui, de par
le monde,
et vivent
pauvreté.
ànombreuses
de nombreuses
qui,
de paront
le faim
monde,
ont dans
faiml’insupportable
et vivent dans
l’insupVous posez
un geste
décisif
deun
fraternité
qui change
concrètement
leurs viesconcrècar,
portable
pauvreté.
Vous
posez
geste décisif
de fraternité
qui change
derrière
chaque
legs,
il
y
a
un
projet,
une
réussite.
Vous
affirmez
votre
foi
en
l’Homme,
tement leurs vies car, derrière chaque legs, il y a un projet, une réussite. Vous
votre foi en demain.
affirmez votre foi en l’Homme, votre foi en demain.
Entraide etetFraternité,
uneune
action
solidaire
et fraternelle
pour lutter
cont
con
tre la contre
faim et la faim
Entraide
Fraternité,
action
solidaire
et fraternelle
pour
lutter
malnutrition
et
se
battre
pour
les
droits
économiques
et
sociaux
des
plus
faibles.
et la malnutrition et se battre pour les droits économiques et sociauxDes
des plus
projets (coopératives, organisations paysannes…) dans 15 pays du sud dans une logique
faibles. Des projets (coopératives, organisations paysannes…) dans 15 pays du sud
de partenariat avec des associations locales.
dans une logique de partenariat avec des associations locales.

Le saviez-vous ?
Par la formule du legs en
duo, vous pouvez léguer à
Entraide et Fraternité en
avantageant aussi vos
héritiers.

Pour tout renseignement, contactez
catherine.houssiau@entraide.be
T. 02 227 66 85

Le saviez-vous ?

www.entraide.be

Par la formule du legs en duo, vous
pouvez léguer à Entraide et Fraternité
en avantageant aussi vos héritiers.

DEMANDE DE BROCHURE D’INFORMATION à compléter et à retourner sous enveloppe
à Entraide et Fraternité – rue du Gouvernement Provisoire, 32 – 1000 Bruxelles.

Je désire recevoir votre documentation sur
Mme
M. Nom :
Pour
renseignement,
contactez
les testaments
et legstout
en faveur
d’Entraide
Prénom :
et Fraternité. catherine.houssiau@entraide.be
Rue et numéro :
T. 02 227 66 85
Je souhaite être contactée en toute
Code postal :
confidentialité par votre responsable legs
Ville :
et donations. Vous pouvez me joindre au
numéro indiqué ici.
Tél. :

www.entraide.be

............................................................................................

DEMANDE DE BROCHURE D’INFORMATION à compléter et à retourner sous enveloppe
à Entraide et Fraternité – rue du Gouvernement Provisoire, 32 – 1000 Bruxelles.

Je désire recevoir votre documentation sur
les testaments et legs en faveur d’Entraide
et Fraternité.
Je souhaite être contactée en toute
confidentialité par votre responsable legs
et donations. Vous pouvez me joindre au
numéro indiqué ici.

Mme

M. Nom : .............................................................

Prénom : .................................................................................................
Rue et numéro : ............................................................................
Code postal : ......................................................................................
Ville : ...........................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................
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