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Qui
sommes-nous ?
Who are we?

La plateforme des Projets Rosalie
est dédiée à des projets
de développement en faveur
de personnes vulnérables. Initiative
du Fonds de dotation Rosalie Rendu
(www.rosalierendu.fr),
cet outil innovant permet à chacun
de devenir acteur de la solidarité,
partenaire des actions des Filles
de la Charité de Saint Vincent de Paul
au plus proche du terrain et
des personnes, dans les pays où règne
une grande pauvreté.
The platform of « Projets Rosalie »
is exclusively dedicated to
development projects for the most
vulnerable. Through this innovative
tool, initiative of Rosalie Rendu
endowment fund (www.rosalierendu.
fr), everyone can become an active
participant, a partner in the actions of
Daughters of Charity who work
closely with the people and the
situations in countries where there is
great poverty.

Merci

Il faut toujours avoir une main
ouverte pour donner afin
de beaucoup recevoir.
Soeur Rosalie

It is always necessary to have
a hand opened for, in giving,
one receives much more.
Sister Rosalie

Les Projets
Rosalie
L’audace de la charité
The boldness of Charity

www.projets-rosalie.com
contact@projets-rosalie.com

ProjetsRosalie

@ProjetsRosalie

ProjetsRosalie

Flashcode

Nos domaines
d’intervention

Our areas
of intervention

Projets
déjà financés

Projects
already funded

Faire un don
Make a donation

Pour nous soutenir, vous pouvez faire des dons
par chèque ou par paiement bancaire depuis
la plateforme.
To support us, you can make donations by check
or bank payment from the platform.

L’eau si précieuse : construction de 3 puits
à Madagascar > 3400€ collectés /
The precious water: construction of 3 wells
in Madagascar > €3,400 collected

Une fois le projet financé, nous vous tenons
informés de l’utilisation de vos dons.
Vous recevrez des nouvelles des bénéficiaires
à qui vous êtes venus en aide.
Once the project is financed, we will keep you
informed of how your donations are being used.
You will receive news from the people who have
benefited from your help.

Je souhaite faire un don par chèque !
I wish to donate by check !
Nous participons au financement et à la promotion
de projets de développement en de nombreux pays
pour éduquer, accompagner, nourrir, soigner, guérir,
dans un esprit de respect et d’ouverture.
We participate in the financing and promotion of
development projects around the world to educate,
support, feed, treat, and cure, in a spirit of respect
and openness.
Éducation sanitaire, Health education
Prévention, Prevention
Enseignement, Education
Formation humaine et professionnelle,
Human and professional training
• Promotion féminine, Advancement of Women
• Apports alimentaires, Food intake
• Et autres actions visant à aider les personnes
à devenir autonomes…, and another to help people
become self-sufficient…

Maraîchage avec des sans-abris : plus homme !
> 3635€ collectés /
Market gardening with homeless people:
for human! > €3,635 collected

•
•
•
•

Le projet que vous souhaitez soutenir :
The project you want to support :
		
		
Je souhaite obtenir un reçu fiscal, je renseigne
mon adresse email :
I would like a tax receipt, this is my e-mail address:
		
		
Pour envoyer un chèque :
To send a check:
Les Projets Rosalie - 140, rue du Bac - 75007 Paris

Merci de votre générosité !
Destination liberté
Maraîchage
avec des
: des
sans-abris
tricycles
: plus
pourhomme !
> 3635€
des
congolais
collectés
handicapés
/
> 1850€ collectés /
Market gardening
Freedom
Destination:
withtricycles
homeless
forpeople:
disabled
for human! >
Congolese
>€
€1,850
3,635 collected
collected

Thank you for your generosity !
Votre don vous permet une réduction d’impôts de 66% (uniquement pour les
contribuables français) / Your donation allows you a 66 % tax reduction (only for
the French taxpayers)

