52 Bd de Vaugirard 75015 PARIS
 01 43 21 80 25
www.comgksavar.org

Aux membres et aux amis du CFS.
Chers Amis,
Vous êtes invités à une réunion d’information et de partage sur les activités de GK Bangladesh, suite à la
mission sur le terrain en février 2018, de plusieurs administrateurs,
le samedi 6 avril 2019 de 18 h à 21 h.
au Siège social, 52 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS (code entrée A 1848) (M° Montparnasse sortie Océane)
Ils vous feront partager leurs expériences
et leurs rencontres dans différentes
régions du Bangladesh (Sylet, Sundarbans,
Cox’s Bazar, Dacca).
Ils évoqueront le travail de GK auprès des
réfugiés Rohingyas, les camps de santé de
Charfassion et Naodhar ainsi que les
nombreuses actions entreprises par GK
pour la formation du personnel médical,
l’école de conduite féminine, les diverses
formations professionnelles, la réalisation
des filtres à sable, les jardins familiaux, la
prévention du SIDA….
Nous comptons sur votre présence,
Bien amicalement,

Jean-Pierre BECUE
Président
NB : Nous vous proposons à cette occasion de devenir membre actif officiel de l’association en versant une cotisation annuelle de
10 € pour l’année 2019. Elle vous permettra de recevoir les nouvelles du Bangladesh avec notamment les rapports semestriels,
Vous serez ainsi régulièrement informés du travail de GK et de la situation du pays. Vous serez également invités à participer à
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra cette année le 4 juin et à en voter les résolutions.

---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renvoyer à COMITE FRANÇAIS DE SOUTIEN GK SAVAR BANGLADESH 52 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS

Nom …………………………………………………………………………………………. Prénom…………………………………………………………………..……………….
 participera à la rencontre de retour de mission du samedi 6 avril 2019.
 souhaite devenir membre actif et joint sa cotisation de 10 € pour 2019
 Par chèque ci-joint à l’ordre du CFS GK Savar Bangladesh ou en espèces lors de la soirée du 6/4
 Par internet sur le site www.comgksavar.org (onglet faire un don)

