
Le Souffle du Sud 

soutient depuis 12 ans les Dalits  
grâce à l’association POPE dans le Sud de l’Inde. 

Vous pouvez participer à nos actions : 
 
 en parrainant un enfant : 30€ par mois, 

 en parrainant un groupe d’enfants (collectif) : à partir de 10€ par mois, 

 en parrainant un jeune à suivre une formation professionnelle : 25€ par 
mois, 

 en faisant un don ponctuel ou régulier pour les programmes suivants : 

o Renforcement des groupes d’entraide des femmes, 

o Camps d’été, 

o Soutien scolaire dans les villages, 

o Formation en informatique des jeunes parlementaires, 

o Autres, (aides 1er secours aux victimes,  construction école, …). 

 

En aidant Le Souffle du Sud, je soutiens les projets de POPE, son unique partenaire. 

Je recevrai un reçu fiscal (66% de mes dons sont déductibles de mes impôts, dans la 
limite de 20% de mes revenus imposables). 

e-mail : ………………………………………………………   Tél : …………………….…………… 

Voici mes coordonnées : 

Prénom  : ……………………………………    Nom : ………………………………………….… 

 Adresse  : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal  : ………..…………   Ville  : …………………………………………………….…… 

J’effectue mon don :  par chèque (que j’envoie au Souffle du Sud)                     
                                        par virement (je donne les coordonnées bancaires  

  à ma  banque) 

Adresse : 

Le Souffle du Sud 

23 rue de Richelieu 

75001 PARIS  

lesouffledusud@gmail.com 

Coordonnées bancaires : 

Intitulé du compte : LE SOUFFLE DU SUD 

Domiciliation : SOCIETE GENERALE 

Agence Paris Agence Centrale (03010) - 29 bd Haussmann – 75009 Paris 

RIB :    BANQUE    GUICHET     Numéro de compte    Clé RIB 

             30003         03302           00037276124             04 

IBAN :  FR76 3000 3033 0200 0372 7612 404 

BIC :     SOGEFRPP 

Ce que nous évitons, 

Je choisis de faire un don de : ………………  € 

Notre plaquette et nos derniers rapports sont téléchargeables sur notre site : 
http://www.lesouffledusud.org 

COÛTS DE GESTION 

Nos actions en détail 

23 rue de Richelieu - 75001 PARIS 

lesouffledusud@gmail.com 
 

lesouffledusud.org 
 

 

car tous vos dons sont 
intégralement transmis à POPE. 

                  ………………………………………………………………………………………………… 

Moi pour eux  Vous et nous pour eux  
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