
L’agent orange est un produit 
chimique fabriqué par la société 
Monsanto, qui a été épandu par 
l�aviation américaine de 1961 à 1975 
pendant la guerre du Vietnam, pour 
défolier la forêt dans laquelle les 
combattants Vietnamiens se 
cachaient.

Ce produit contenait de la dioxine 
qui génère des maladies très graves y 
compris pour les générations futures 
: cancer, cécité, malformations, 
atteinte du système immunitaire, 
cérébral, reproductif.
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ENGAGEMENT DE PARRAINAGE
Je soussigné(e) :…………………………...........

………………………………………........................

Domicilié (e) : …………………………...........

………………………………………........................

Code postal : ……………….

Ville : ………………………………………………….

Téléphone : …/…/.../…/…

Email:………………………………………………..

RÈGLEMENT par prélèvement (joindre un RIB)

� Trimestriel 54€
� Semestriel 108€
� Par chèque annuel d�un montant de 216 €
Le parrainage se fait en liaison avec la Croix-Rouge du 
Vietnam, avec laquelle nous avons un partenariat pour de 
nombreux projets de développement.

Le parrainage concerne une famille dont un ou plusieurs 
membres ( adulte ou enfant ) sont victimes de l�agent 
orange.

La Croix-Rouge du Vietnam, notre partenaire depuis 20 
ans, s�engage à donner une photo et des nouvelles  
( souvent succinctes ) pour vous informer, une fois par an, 
de l�utilisation de l�argent envoyé .

L�engagement ci-contre est à renvoyer à l’ adresse suivante :

Marie Jo Curbilié Le passage des bains

36 rue Notre Dame 30000 Nîmes   Email : mariejo.curb@gmail.com

Le suivi des parrainages est assuré par : 

Maguy Berniche 

6 rue de l�hôtel dieu 30900 Nîmes  Email : magbern@orange.fr

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de réduire de 66%

le montant de votre don quelque soit le mode de paiement.

A quoi va servir votre argent ?

� A maintenir un membre de la famille auprès de l�enfant malade   
en compensant le manque à gagner du fait de cette présence .

� A acheter du matériel scolaire pour les enfants qui ne peuvent 
aller à l�école , des médicaments , du matériel de cuisine pour      
ouvrir un petit commerce , des chèvres pour l�élevage etc.

� La croix rouge vietnamienne assure le suivi avec ces familles du 
fait du problème de la langue. Mais, à chaque voyage de notre 
association, une journée est consacrée à la visite de 2 ou 3 familles.
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