Amicla

BULLETIN D'ADHESION
à retourner à
AMICLA, Rue Saint-Martin 28,
1005 Lausanne,
C.P. 6498 – 1002 Lausanne
Nom :……………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………
Date de naissance :………..……………………………

est une association qui fonctionne
grâce à des bénévoles,
ce qui permet de garantir l’utilisation
intégrale des dons et cotisations pour
financer ses actions.
COMMENT NOUS SOUTENIR ?
•
•
•
•

Association
AMICLA
Amis de la Culture Latino-Américaine
et d'INECLA

Devenez membre d’AMICLA.
Participez à la réalisation de nos projets.
Aidez-nous à continuer à développer nos
activités par un don.
Participez à nos animations.

Profession :………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………

A ce jour, au total

NP : ……………… Localité :………………………….....
Tél. :……………………………………………………………..
E-mail :…………………………………………………………
Elève d’INECLA :

oui

non

Date/Lieu :…………………………………………………..
Signature :……………………………………………………

COTISATIONS
Membre individuel CHF 30.00

CHF 125'572.ont pu être distribués à travers
l’Amérique Latine
pour permettre à des jeunes d’accéder à la
scolarisation
et d'avoir un avenir plus serein.
Tout ceci est possible grâce
à la fréquentation assidue
des Amis d’AMICLA à nos manifestations.

Couple CHF 50.00
AVS-étudiants CHF 25.00

CCP 17-754202-0
IBAN : CH83 0900 0000 1775 4202 0
Tél. 021.312.09.45

Merci pour votre confiance.

E-Mail: info@amicla.org
Internet: www.amicla.org

COORDONNEES POSTALES

(DONS ET COTISATIONS)
CCP 17-754202-0
IBAN : CH83 0900 0000 1775 4202 0

Rue St- Martin 28 – 1005 Lausanne

Lausanne, avril 2017

Amis de la Culture
Latino-Américaine et
d'INECLA
QUI SOMMES-NOUS ?
L'Association AMICLA a été fondée le 21 juin 2001
par un groupe d'élèves et d'anciens élèves
d'INECLA. Elle est forte de 150 membres actifs.

NOS BUTS
Le financement de projets sociaux ciblés en
Amérique Latine en faveur d’enfants défavorisés.
Organiser en Suisse des évènements liés à la culture
latino-américaine.

LES PROJETS SOUTENUS
Tous les bénéfices de nos diverses manifestations
sont distribués à des projets qui nous tiennent à
cœur :

médicinales naturelles destinées à remplacer les
médicaments du commerce.
L'Asociación Tarpuy à Lima, Pérou ; construction
d'un foyer-école
L'Ecole
Angelita
à
scolarisation d’enfants.

Managua,

Nicaragua;

Larme et Sourire de Pachamama, et
L'Asociación CasaSito à Antigua, Guatemala ;
ces deux associations œuvrent ensemble dans le
domaine de l’éducation de jeunes dans plusieurs
projets à travers le Guatemala. Elle aide également
des familles.
La Fundación Albergue La Dolorosa à Quito,
Equateur ; cette fondation accueille des enfants
issus de familles aux prises avec de graves difficultés
structurelles.
Le Projet Llonguén région des lacs, Chili ; création
d'un espace de travail pour des artisans ruraux à
majorité Mapuche.

L'orphelinat Niño Amor à Valparaiso, Chili;
accueil d’une vingtaine d'enfants, pour la plupart dès
la naissance et jusqu'à six ans.

Le Projet Bellavista à Tomé, Chili ; création d'une
bibliothèque communautaire pour les enfants.

La Fundación Artesanal Solidaria FUNDARSOL
à Palmira, Colombie ; projet d'agrandissement de
leur atelier.

Travailleurs portuaires de Talcahuano, Chili ;
achat de sept maisons pour les travailleurs
portuaires victimes du séisme de février 2010.

L'Asociación Mutual Sentimiento; financement
de médicaments dans le quartier populaire de
Chacarita, Buenos Aires.

Le Projet Hualpén à Tomé, Chili, sensibilisation
des enfants à la protection de l’environnement dans
le milieu où ils habitent.

L'Asociación CECUCOL (Asociación Cultural
Comunitario Las Colinas) à Cali, Colombie, qui
s’occupe d’enfants défavorisés.
Le Projet Sol de Primavera à Quito, Equateur ;
aide de jeunes travailleurs de rue âgés de 11 à 18
ans.

Nous vous donnons volontiers plus de
renseignements sur les projets que nous
finançons.

Le Projet Chilawen, Casa de la Cultura de la
Legua, à Santiago, Chili, culture de plantes

N’hésitez pas à nous contacter.

