Cadeau envers un projet

Don

SHEAF/ESPIGA (Fondation GERBE)
Pour aider autrui à devenir autosuffisant

Cliniques
Siksayari
Managua
INPHRU

Chaque dollar désigné ira directement à un tel projet.

Les Dons Non-Désignés

Bourses d’étude

Il est possible de faire un don non-désigné: SHEAF/GERBE l’appliquera au projet le plus urgent. Toutes contributions sont
louables, mais les reçus aux fins d’impôts seront émis que pour
des montants de $25 et plus.

Postsecondaire
Secondaire (rurale)
Frais de diplôme
Études spécialisées

Merci

SHEAF/ESPIGA
(FONDATION GERBE)

Centre Culturel Batahola

Envoyez le formulaire et le chėque ou le
numéro de carte de crédit par la poste à :
SHEAF/ESPIGA /GERBE
Greta Hofstra (trésorière)
6 avenue Karen Guelph, ON N1G 2N9 OU

Aide Scolaire , Siksayari
Appui pour les familles rurales
Projet des macadams
Projet de cacao
Irrigation

Vous pouvez faire votre don en ligne par moyen
du site web: www.sheafespiga.org

Non-désigné
Total

Téléphone 519-831-2075
Couriel: info@sheafespiga.org

Consultez le site web pour des renseignements
sur un don légué ou pour nous transférer des
actions.

Veuillez compléter ce formulaire en lettres moulées
Nom

Province Code postal
Voir insertion

Téléphone
Nombre de cartes-cadeaux désirées
Je paie par chėque – payable à SHEAF

Numéro de la carte
Date d’expiration M / A
Signature

Légende
Cliniques

Je paie par carte de crédit

CVV

______________________________

SHEAF/ESPIGA (Fondation Gerbe) est un
organisme de bienfaisance inscrit auprès
du gouvernement canadien. La Fondation
riposte à la pauvreté par des projets liés
à la santé, l’éducation et l’agriculture.
Nous vous invitons à réviser ce feuillet
pour faire un don ou faire un don au nom
d’un(e) de vos proches.

Veuillez utiliser le formulaire à l’endos.
Vous recevrez un certificat-cadeau avec
votre reçu aux fins d’impôt pour les
personnes que vous visez. Votre don/
cadeau fera une grosse différence pour
une famille au Nicaragua.

Adresse

Ville

#ARC 84028-6769

Cacao

Étudiants

Insertion
Macadams

Irrigation

Fondation SHEAF/ESPIGA/GERBE
Santé
Cliniques Médicales

Bourses d’étude

Gerbe appui la clinique de Managua avec le
personnel et des médicaments. La clinique
isolée de
Siksayari est
située sur le Rio
Coco et
nécessite des
médicaments .

Le Secondaire à San Ramon

$100 fournit des médicaments pour un
mois à Siksayari
$120 paie le salaire mensuel du
personnel de Managua
$50 par mois achète les médicaments
anti-convulsifs pour Managua

L’Institut pour la Promotion de
l’Humain
Des adolescent(e)s qui
sont victimes d’abus
physiques ou sexuels
peuvent compter sur
cet organisme pour du
soutien. Cette Institution offre des thérapies
aux personnes les plus
traumatisées. La thérapie offerte est très réconfortante pour cette
jeunesse affectée.
$50 fournit le service d une thérapie

Agriculture

Éducation
Le secondaire n’a aucun frais de scolarité mais
les étudiants
doivent payer
leur transport,
leur uniforme et
leurs
fournitures.
$50 aide à payer un semestre par étudiant

Communauté de Siksyari
Ce village éloigné sur la rivière Coco nécessite
un appui pour subventionner le salaire des
aides-enseignant(e)s et de fournitures
scolaires pour l’école locale.

Les étudiants handicapés de Managua
Les étudiants de l’École des Sourds doivent
payer la scolarité, l’uniforme, les fournitures et
le transport.
$100 subventionne un étudiant pour un
semestre

Le Postsecondaire à Chaguitillo
La majorité des étudiants ruraux travaillent sur la
ferme durant la semaine et vont à l’école durant la
fin de semaine. Ils doivent gagner des sous pour
payer la scolarité, le transport et les fournitures
scolaires.

$30 fournit des fournitures par écolier,
$100 pour un(e) aide-enseignant(e) par
semestre.

Centre Culturel Batahola
Les enfants qui vivent dans la misère ont l’occasion
d’apprendre la musique, la danse, le théâtre, la
peinture et d’autres activités culturelles. Ce centre
est un refuge pour les familles les plus pauvres.

$175 subventionne un étudiant par semestre

Frais de Fin d’Études
À la fin de leurs études universitaires, des
étudiants doivent payer une somme énorme
avant d’obtenir leur diplôme/licence. La
majorité des étudiants n’ont pas l’argent pour
ceci.
$800-$1,200 sont les frais typiques de fin
d’études

$60 par atelier par enfant par semestre

Appui pour les Familles Rurales
Plantations de Cacao
Gerbe appui l’introduction du cacao dans plusieurs
communautés. A Siksayari, le
cacao est entre-semé avec des
bananiers et des avocatiers ;à
San Ramon, avec les cafetiers
et les arbres de macadamia et
à Boaco dans les fermettes de
café . En établissant des plants
de cacao sur une partie de
leur terrain; les paysans ont
l’espoir que le cacao leur fournira un revenu prometteur.

$170/deux acres d’arbustes, $80/des intrants

Irrigation
Un système d‘irrigation est un grand atout pour
les producteurs maraîchers car les sécheresses
sont intenses dans la
région de Teustepe,
Boaco.
Un mini projet avec
des jeunes
entrepreneurs, géré
par ACJ/YMCA, leur
fournit l’équipement necessaire pour
alimenter leurs cultures avec el liquide vital.

$150 est le coût pour équiper un/e
participant/e

