
                                                                 

Dans le respect et la dignité  

de chacun, 

nous agissons selon ce principe : 

« Quand un Homme a faim, 
mieux vaut lui apprendre à pêcher 

que de lui donner un poisson » 

Confucius 

Exemples de 

Micro-projets 

Humanitaires réalisés 
dans les Montagnes  

du Nord Vietnam : 
- Aider une mère veuve et ses 4 

filles âgées de 7 à 13 ans du village 
de Ban Luoc, en leur fournissant 
un petit élevage de poules 
pondeuses, un coq reproducteur et 
deux canards de Barbarie, 
 

- Equiper chacun des 36 enfants 
de 2 à 10 ans d’un anorak dans le 
village de Nam Hong. 

La richesse de  

très belles 

rencontres  

sur le terrain ! 

Nos Ressources Nos Ressources :: 

Les Cotisations des Membres,  les Dons, 

et le Soutien de nos Partenaires. 

Soutenez Notre Action  

 En adhérant à notre Association 

pour une Cotisation Annuelle de 

20 euros et/ou  

 En versant un Don 



NOS MISSIONS 

AIDE A L’INTERNATIONAL 

Par la création, la mise en place et le suivi 

d'actions à visée humanitaire à 

l'international et sur différents 

continents. 

Nos actions :  

Se déroulent aussi bien dans les 

situations d'urgence que dans l'aide et le 

développement au quotidien à court, 

moyen et/ou long terme. 

Nos interventions sont dans les 

domaines suivants : 

 - développement local, économique,, 

 - éducatif, social, culturel, de la santé, 

etc… 

Auprès de populations :  enfants, adultes,  

mais aussi de professionnels : 
particuliers, personnels d'entreprises 
privées, et/ou d'établissements 
publiques... 

  

 

Contact 

 

Catherine DEMAY 
PENCREACH 

Présidente 

7 rue Louise Michel 

 

37230 Fondettes  
FRANCE 

+33 (0) 6 25 81 09 39 

gouttesdosolidaires@gmail.com 

Facebook   :  GOUTTES DO SOLIDAIRES Nos Partenaires 
 

 GP Travel Vietnam 
 Service Culturel de la Ville de     
          Fondettes 
 Nicolas Sanchez de la Société  
 Troisetplus  
 Charline Chausset  
 Crédit Agricole Touraine Poitou. 
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