« Naître au Viêt Nam 2012-2017 »
«Agir pour la promotion de l'enfant à Lorient » (APPELorient) est une association de solidarité
internationale déclarée d’intérêt général créée en 1988. Dédiée à la protection de l'enfant dans le
monde, elle répond à « l'appel » de l’enfant. Par des actions de terrain et des travaux de recherche,
APPELorient soutient des partenaires locaux : professionnels de l'enfance, responsables d'institutions,
de structures sanitaires et d'associations investies dans la santé, l'éducation et l'intégration.
Quatre principes guident notre engagement : bénévolat, partenariat, durée et compétence.
« Naître au Viêt Nam » est un programme mené en coopération depuis 1992 avec le Centre
Hospitalier de Bretagne Sud (Lorient) et ses partenaires en Bretagne et au Viêt Nam l’objectif de ce
programme est la réduction des handicaps chez l'enfant.
« Naître au Viêt Nam » bénéficie d’une synergie saluée par les autorités en charge de la coopération,
grâce à un partenariat entre :
. Des associations : APPELorient, Association de Médecine Périnatale (HCM-ville) …
. Des hôpitaux et des institutions sanitaires : CHBS-Lorient, CAMSP, Kerpape…
. Des collectivités territoriales : Ville de Lorient, département du Morbihan, région Bretagne.
Malgré ces supports institutionnels, le soutien de donateurs privés est indispensable à l'indépendance
et à la pérennité de nos programmes, surtout en période de forte réduction des subventions publiques.
Une nouvelle fois, un grand merci pour votre confiance depuis 25 ans !
Dr Gildas Tréguier
Pédiatre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Je soutiens le programme « Naître au Viêt Nam » par un don libellé à l’ordre d’« APPELorient » :
. 30 €
. 50 €
. 100 €
. ... €
. Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse suivante :

. Je souhaite être informé régulièrement des actions d’APPELorient à l’adresse e-mail suivante :

. Je souhaite participer à la vie d’APPELorient

Ce don vous permet une réduction de 66% du montant de votre impôt dans la limite de 20 % du
revenu imposable.

Coupon à adresser à :
APPELorient
19, avenue de la Marne 56100 LORIENT France.
Mail : appel@lorientvietnam.com
www.lorientvietnam.com

