 Mme
Les amis de Grégoire soutiennent Grégoire et l’ASSOCIATION SAINT CAMILLE DE LELLIS

A renvoyer à :

Les amis de Grégoire

179 bis Bd Pasteur

BP 60026

94363 Bry-sur-Marne Cedex

pour la construction de Centres d’accueil et de soins pour malades mentaux en Afrique de l'Ouest .

 M.

Nom : _____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Code Postal : ______________ Ville : ____________________________________

Email : ___________________________________

Par chèque : à l’ordre de : Les amis de Grégoire
IBAN : FR76 1470 7000 1631 5214 9896 976 - BIC : CCBPFRPPMTZ

merci d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom et adresse) par mail à : lesamisdegregoire@gmail.com
afin de vous faire parvenir un reçu fiscal.

Par virement :

Les amis de Grégoire sont une initiative de la
Province de France des Serviteurs des Malades
en soutien de Grégoire et de l’Association Saint
Camille de Lellis qui mène un combat contre
toute sorte d’exclusion sociale depuis 1983.
Pour en savoir plus :

www.lesamisdegregoire.fr

Les amis de Grégoire
vous proposent
de soutenir la création
de centres d’accueil et de soins
pour les malades mentaux
en Afrique de l’Ouest

Demain,
grâce à votre soutien,
je ne serai plus enchaîné

L’Association
L’Association Saint
Saint Camille
Camille de
de Lellis
Lellis aa reçu
reçu ::

en
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1998 ::
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l’OMS Lutte
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l’exclusion sociale,
sociale,
en
en 2005
2005
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Prix de
de Genève
Genève Droits
Droits de
de l’homme
l’homme en
en psychiatrie,
psychiatrie,
en
en 2010
2010
Prix
Prix du
du Vatican
Vatican Solidarité
Solidarité et
et Développement.
Développement.

www.lesamisdegregoire.fr

La

Province de France des Serviteurs des
Malades tout comme l’Association Saint
Camille de Lellis œuvre, en priorité, auprès
des malades les plus pauvres et ceux atteints
de pathologies les moins prises en compte.

Pour ce partenariat la Province de France a
lancé l’initiative : « Les amis de Grégoire »
à laquelle elle vous propose de vous associer
en participant à la construction de Centres
d’accueil et de soins en Afrique de l’Ouest.

Grégoire Ahongbonon est béninois d’origine. Il est père de six enfants.

Depuis près de 25 ans, il fonde des centres pour accueillir, soigner et réinsérer
dans la société des personnes exclues à
cause de leur maladie mentale.

Ces centres sont présents en Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina-Faso et demain au TOGO.

Libérer

Soigner

Réinsérer

