


Claire PEIGNE, 
Présidente 
AMF 69

Valoriser la mobilisation de ma commune avec la possibilité de per-
sonnaliser l’arbre et d’organiser, pour l’occasion, sa plantation.
(pour les maires hors métropole, il vous est possible de choisir l’arbre)

Aider les personnes en 
difficulté de ma commune

Accueillir, héberger, accom-
pagner, insérer les sans-abri

Soutenir une association locale, qui agit depuis plus de 70 ans sur 
le territoire rhodanien en faveur des personnes en grande précarité

1 arbre = 1000 eurosContact : 
Muriel THIERCELIN : muriel.thiercelin@fndsa.org

Madame, Monsieur, Cher(e) Ami(e),

L’AMF 69 est aux côtés du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-
ABRI depuis longtemps et cette année je vous encourage, 
à nouveau, à soutenir cette association lyonnaise qui oeuvre 
pour les plus démunis, sur nos territoires. 

Vous avez pu constater que le développement du Foyer est 
croissant et que nous avons besoin de leur savoir-faire pour 
accompagner les personnes en difficulté présentes sur nos 
communes !

La campagne des Arbres de la Solidarité consiste à contri-
buer au financement des actions d’hébergement, d’inser-
tion professionnelle du FOYER, qui donnent ainsi toutes les 
chances aux personnes en précarité et éloignées de l’emploi 
de sortir durablement de cette exclusion, de retrouver un lo-
gement digne.

A ce titre, nous vous demandons de vous engager et de sou-
tenir la 18ème campagne des « Arbres de la Solidarité ».

Merci de votre participation.

Claire PEIGNÉ

Il vous est possible de contribuer à l’opération 
selon la hauteur de votre budget. Pour + d’informations
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Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression et 
d’opposition sur les informations vous concernant. Pour l’exercer, contactez notre Déléguée à la Protection des Données Personnelles par mail : contact.dpd@fndsa.org. Les 
fichiers du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI ne sont jamais vendus ou échangés sauf à des tiers de confiance dans l’intérêt de la mission. Si vous ne le souhaitez pas, 
veuillez cocher la case ci-contre : 

CHOIX DES ARBRES À PLANTER

Dès réception de ce bulletin d’engagement, LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI 
prendra contact avec vous.

CLÉ RIB : 97
BIC : SOGEFRPP 
IBAN : FR76 3000 3012 0000 0372 6109 297

CODE ÉTABLISSEMENT : 30003 
CODE GUICHET : 01200
NUMÉRO DE COMPTE : 00037261092

BULLETIN DE PARRAINAGE 2022 
Pour permettre à l’association d’enregistrer votre parrainage et de vous adresser un reçu fiscal, 

nous vous remercions de retourner le bulletin ci-dessous, accompagné de votre règlement à l’ordre du 
FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI / 3, RUE PÈRE CHEVRIER / 69361 LYON CEDEX 07

COLLECTIVITÉ : _________________________________________________________________________

MME, MLLE, M. : _____________________________________________________________________________

FONCTION : ___________________________________________________________________________

N° TEL. : __________________________________E-MAIL :_______________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________

CODE POSTAL : ________________ VILLE : _________________________________________________________

MONTANT DE VOTRE ENGAGEMENT : ________________ EUROS, SOIT ________ ARBRE(S) DE LA SOLIDARITÉ À 1000 EUROS 

MODE DE RÈGLEMENT  CHÈQUE À L’ORDRE DU FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI 
         (Au dos précisez, «Arbres de la solidarité)

   VIREMENT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 

 JE SOUHAITE MÉDIATISER MON ACTION ET ORGANISER UNE MANIFESTATION : OUI  NON 

Madame, Monsieur : ___________________________________________________________ 

        Date :  Signature :

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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