
Bulletin 
d’adhésion

Aidez les enfants et les jeunes adultes défavorisés…

… à accéder à l’éducation

Le	rêve	de	Putu	– 19	allée	des	Vergnes	– 69380	- LISSIEU

Activités exercées par l’association

u L’association déploie tous les moyens qui lui semblent
adéquats permettant de favoriser l’accès à l’éducation

de ses protégés.

u Les besoins sont analysés au cas par cas et les cibles

d’actions les plus efficaces sont privilégiées, tout en
s’assurant qu’elles ne pourraient pas se réaliser sans

notre aide : agir là où l’action est décisive.

u L’action doit enfin se réaliser dans la durée afin de

supporter l’ensemble des études de nos protégés sur la
durée nécessaire

Modèle de financement

u Appel aux dons de particuliers

u Réalisation de dossiers permettant d’obtenir des

subventions de partenaires institutionnels, de fondations

ou d’entreprise via du mécénat

u Reconnaissance de qualité « Utilité publique » permettant

de dynamiser les dons des particuliers et des entreprises

(réduction d’impôt de 66% des sommes versées)

u Plan de communication structuré (site internet, page

Facebook, mise en relation avec des médias locaux ou

nationaux, recherche d’un parrainage, …)

Modalités d’exercice

u Identification de zones géographiques prioritaires

d’action

u Identification de partenaires locaux permettant de

proposer des dossiers de candidature à financer et de

mettre en œuvre les réalisations décidées

u Analyse des dossiers proposés et sélection selon des

critères établis par le CA et auditables par les

adhérents

u Décision de mise en œuvre et mise en place du suivi

avec le partenaire local



Merci	de	renvoyer	ce	formulaire	accompagné	de	votre	règlement	
(chèque,	virement	ou	CB	via	le	site	internet)	à	:

Le	rêve	de	Putu	
19	Allée	des	Vergnes
69380	– LISSIEU

Coordonnées	bancaires	de	l’association	:

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

Adresse	:	....................................................................................................

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

Pays	:	....................................						Profession	:	.............................................

Téléphone	:	..........................						Email	:	.....................................................

Mon	action	pour	l’éducation	des	enfants	:

J’adhère	à	l’association	Le	Rêve	de	Putu	– cotisation	annuelle	:	10	€

Je	donne	une	fois

20	€	(ne	me	coûte	que	6,80	€)

Je	donne	tous	les	mois

50	€	(ne	me	coûte	que	17	€)

100	€	(ne	me	coûte	que	34	€)

200	€	(ne	me	coûte	que	68	€)

Montant	libre	de	:	….......

25	€	(ne	me	coûte	que	8,50	€)

50	€	(ne	me	coûte	que	17	€)

100	€	(ne	me	coûte	que	34	€)

Montant	libre	de	:	….......

10	€	(ne	me	coûte	que	3,40	€)

Signature	du	donateurFait	à	:	….............................

Le	:	....................................
Les	informations	recueillies	font	l’objet	d’un	traitement	automatisé	destiné	à	vous	communiquer	le	reçu	fiscal	ainsi	que	les	informations	utiles	sur	les	actions	de	l’association.

L’association « Le Rêve de Putu » est née d’une rencontre à l’été 2015 entre
deux familles de touristes français et le chauffeur de la villa dans laquelle ils
séjournaient.

Une amitié est née, ainsi qu’un désir profond d’entraide et de solidarité avec
en toile de fond une question :

En	France,	lorsque	l’un	de	nos	enfants	désire	faire	des	études	supérieures,	il	a	
la	possibilité de	le	réaliser.	Pour	quelle	raison	un	enfant	né	ailleurs	n’aurait-il	

pas	la	même	chance ?

Ainsi est née l’idée de rassembler des moyens pour favoriser l’accès à
l’éducation d’enfants ou de jeunes adultes défavorisés.

Le premier projet soutenu par l’association est à Bali et concerne la fille du
chauffeur de la villa, Putu, qui va pouvoir entrer à l’université à la rentrée
prochaine.

L’association soutient un deuxième étudiant à Bali via son partenaire local
ANAK Bali.

Grâce à ses contacts sur place, l’association lance cet automne son
programme en Colombie pour soutenir 1 ou plusieurs jeunes dans leurs
projets éducatifs.

Reconnue d’Intérêt général par la direction générale
des finances publiques, l’association délivre des reçus
fiscaux permettant une réduction d’impôts de 66%
des dons versés.

Nos	partenaires	

Vous	souhaitez	faire	de	votre	organisation	un	partenaire	de	notre	association	?	
Contactez	nous	afin	que	nous	puissions	échanger.

Sellerie

contact@lerevedeputu.com
www.lerevedeputu.com

Mes	coordonnées	:


