
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	- France

Colombie

Bali

Putu Krisna est une jeune fille de 17 ans qui
habite à Dencarik (Bali).
Grâce à nos actions, elle est inscrite depuis juin
2017 à l’université STIPAR Triatma Jaya à
Denpasar pour suivre un cursus de formation en 4
ans dans les métiers de l’hôtellerie.
L’association finance les frais d’inscription à
l’université ainsi que les frais de vie (hébergement
en internat, nourriture, matériel, transport).
Budget : 3.000 euro par an sur 4 ans

Nos	projets	en	cours

Ketut Resmantiari (Resmi), 17 ans, est originaire
du village de Galungan (Bali), à 1h de moto de
Singaraja. Elle est la 4ème d’une famille de 7
enfants. Ses parents sont ouvriers agricoles.
Grâce à nos actions, Resmi est en seconde année
à l’école SMK NI à Singaraja, en section hôtelière.
Par l’intermédiaire de notre partenaire ANAK Bali,
l’association finance les frais liés à sa scolarité,
ainsi que son hébergement dans le pensionnat
ANAK à Singaraja.
Budget : 2.000 euro par an sur 3 ans.

Maria Camila Florez Bernal, 19 ans effectue ses
étude en seconde année en ingénierie industrielle
à l’université of America de Bogota (Colombie).
Grâce à nos actions, elle a pu poursuivre ses
études qu’elle aurait du arrêter en fin de première
année faute de moyens dans la famille.
Budget : 2.000 euro par an sur 4 ans.



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 est entréeà l’université en juin 2017.

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

Grâce à ses contacts sur place, l’association a lancé à l’automne 2016 son
programme en Colombie pour soutenir une jeune femme dans son projet
éducatif.

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	:


