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Pourquoi contribuer?
Accord de don régulier

Les familles en situation de pauvreté et accompagnées par Lovebridge 
travaillent sur leur empowerment sur le long terme, ce à travers des stratégies 
et des plans d’actions par famille. Cependant, sur cette longue route pour 
sortir de la pauvreté, les familles ont besoin d’aide sur le court terme pour leurs 
projets d’avancement et leurs urgences sur les 6 piliers fondamentaux du 
projet Lovebridge qui sont : l’éducation, le logement, l’emploi, l’alimentation, 
la santé et le MASCO qui est le pilier central (Motivation, Attitude positive, 
Savoir-faire, Courage).

Votre contribution ira directement aux fonds de soutien qui sont en ce 
moment équivalent à Rs 24,000 par famille bénéficiaire par an.

A titre indicatif, selon le montant que vous souhaitez contribuer, les fonds 
aideront de l’une des façons suivantes :

La lutte pour faire reculer la pauvreté est un combat que nous devons tous 
mener aux côtés de ces centaines d’hommes, de femmes et d’enfants qui 
aspirent à un avenir meilleur.  Merci pour votre soutien!

  De (Nom et Prénom)...................................................

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

Adresse ...............................................................................

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

Au Directeur

.................................................................(Nom de la banque)

.................................................................(Branche)

Date .......................................

Monsieur / Madame,
Je souhaite soutenir régulièrement les actions de Lovebridge Ltd dans sa lutte pour 
l’empowerment des familles en situation de pauvreté.

Veuillez prélever de mon/notre compte       épargne /       courant. No.........................................
la somme de ............................................................................................................(Rs. .................................................)
le..................... de chaque mois, à partir du ............................ et de continuer ce débit jusqu’à 
nouvel ordre de ma/notre part afin de le reverser au compte bancaire suivant:

 No. 000444512926 (The Mauritius Commercial Bank Ltd)

de l’ONG Lovebridge Ltd.

Je vous remercie d’avance.

Cordialement,

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

Signataire(s) autorisé(s)     Signataire(s) autorisé(s)

Bien entendu, votre don régulier peut être interrompu à tout moment sur simple 
demande de votre part à votre banque.

Avec Rs 500 par mois, vous 
pouvez apporter votre 
soutien à l’éducation d’un 

enfant

Avec Rs 400 par mois, vous 
pouvez contribuer au projet 

logement d’une famille

Avec Rs 200 par mois, vous 
pouvez soutenir les urgences 
au niveau de la santé pour une 

famille

Avec Rs 300 par mois, 
vous pouvez soutenir les 
initiatives emploi d’une 

famille

Avec Rs 100 par mois, 
vous pouvez contribuer 
au développement du 
savoir-faire d’une famille

Avec Rs 500 par mois, 
vous pouvez soutenir 
les besoins alimentaires 

urgents d’une famille 


