
                                                     

  

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ORPHELIDO 

                Association loi 1901- 10 bis Avenue du Sidobre Les Salvages 81100 BURLATS    Tél : 05 63 71 09 93 

         Je veux aider les orphelins de Dogbo au Bénin en participant à l'action d'Orphélido ; 

         Je souhaite devenir membre adhérent de l'association et m'acquitte du montant de la cotisation de 15 € 

                                                                                                             (Cette somme ne bénéficie pas de réduction d'impôt) 

                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Je souhaite devenir membre donateur de l'association, en faisant un don de …...........€ 

         Ou bien je fais un virement mensuel de :      O 15 €          O 20 €            O 30 € 

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Je règle :       O par chèque bancaire ou postal à l'ordre d'Orphélido 

                         O par virement bancaire compte Orphélido Crédit Mutuel FR76 10278 02236 00020103601 04 

               Nom : _____________________________Prénom : _______________________________________ 

               Adresse : _________________________________________________________________________ 

              Code Postal : _____________Ville : _______________________________Pays : _________________ 

       Dans le cadre de notre association humanitaire, conformément aux articles 230 et 238 bis du 
code général des impôts, les dons effectués ouvrent droit aux réductions d'impôts ; un reçu fiscal vous 
sera adressé en fin d'année. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIATION ORPHELIDO 

ÉDITORIAL 

SOLIDARITÉS SANS FRONTIÈRES 
 

 

Tout le monde a un jour ou un autre 
entendu parler de Médecins sans 
frontières, de Médecins du monde, de la 
Chaîne de l’espoir..., ces organisations ou 
associations internationales de haute 
solidarité. 
Sans prétendre à une quelconque 
comparaison avec ces mastodontes sans 
frontières, force est de constater qu’ici au 
cœur du Tarn, s’activent des solidarités 
sans frontières autour de notre Orphelido. 
Que cela soit Solidarité Tarn Bénin, que ce 
soit des élans de cœur individuel de 
personnes du bassin castrais ou de 
nombreux départements français ou 
même de pays étrangers, une solidarité 
sans frontières silencieuse mais très 
efficace a permis à notre association de 
garder la tête hors de l’eau malgré la 
tempête de 2021 provoquée par 
l’inquiétante pandémie du coronavirus. 
Cette émouvante solidarité a permis à 
4500 km de la France de maintenir la vie et 
l’espoir des enfants déboussolés. 
 

BRAVO À VOUS ! 
MERCI À VOUS ! 

 

Bonne année 2022, faites de santé de fer et 
de joie quotidienne, à vous tous afin que 
cette solidarité sans frontière se 
maintienne à jamais. 
 

Albert 
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VŒUX 2022 

Au seuil de cette nouvelle année 2022, nous tenons à vous 
souhaiter une santé à toutes épreuves et de la réussite dans 
toutes vos entreprises. 
 
Votre solidarité et votre soutien nous ont fait traverser 2021 
sans souci malgré nos craintes dues aux absences 
d’animations (loto, grillades …) 
Au nom du Bénin, de Dogbo et de nos jeunes pensionnaires, 
recevez nos sincères remerciements. 
 
Difficile d’imaginer ce que seront nos activités pour 2022 
mais nous restons optimistes et gardons le lien et la 
communication entre nous tous. 
 

Don de riz et de 
pâtes d’un 
particulier 
Nigérian  

L’association béninoise « Deux pains et 
cinq poissons » a gâté nos orphelins (jeux 

de société, puzzle) 

LA SOLIDARITÉ SUR PLACE À DOGBO 

PREMIÈRE RÉCOLTE DE MAÏS À 
L’ORPHELINAT 
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