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La Pierre Blanche vit d’amour, 

d’engagement et de générosité. 

Notre budget annuel, environ un million d’euros, est utilisé pour héberger               

200 personnes en permanence, offrir 70 000 repas par an, fournir des colis alimen-

taires de façon hebdomadaire à plus de 700 personnes, effectuer 1 400 interventions           

sanitaires, donner 2 000 heures de cours de français par an, domicilier administrati-

vement 600 personnes et rémunérer 15 salariés. 

Grâce à vos dons, tout cela est possible. 

Je soutiens La Pierre Blanche  

Prénom  ..................................................................  Nom  ...........................................................................................  

Adresse  ..........................................................................................................................................................................  

Ville  ..............................................  CP .............................. Email  ...............................................................................  

Je fais un don de  20 €  50 €  100 € Autre montant  .......................................  

Je contribue par chèque 

Vous trouverez ci-joint mon chèque de      €, 
à l’ordre de LA PIERRE BLANCHE. J’envoie mon chèque à LA PIERRE BLANCHE – Bateau Je Sers – Quai 
de la République – BP 28 – 78701 CONFLANS STE HONORINE CEDEX 
 

Je contribue en ligne, en allant sur le site www.bateaujesers.org/la-pierre-blanche.html 

 

J’opte pour le prélèvement automatique, par virement bancaire ponctuel ou permanent en prenant contact 
avec Edith THEAULT : edith.theault@lapierreblanche.org – 01 39 19 01 44 

 

Je souhaite recevoir la lettre d’information de l'association La Pierre Blanche, en accord avec notre 
politique de protection des données.  par mail   par courrier 

 
Nous vous adresserons par retour un reçu fiscal vous 
permettant d’obtenir une réduction d’impôt de 66% de votre 
don. Par exemple, un don de 100€ vous donne un crédit d’impôt 
de 66 euros.

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 
en vous adressant au siège de l’association, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification pour toute information vous 
concernant. 

 



Vos dons financent les dépenses qui ne sont pas  

subventionnées par l’Etat et les Collectivités. 

 

UN IMMENSE MERCI A VOUS QUI SOUTENEZ 

LA SOLIDARITE FRATERNELLE EN ACTION. 


