
APPEL AU DON pour le Sri Aurobindo Yoga Mandir (SAYM) au NÉPAL 

Vous connaissez tous ou avez entendu parler de RAMCHANDRA, et vous avez été touché par 
son action dévouée au profit des 250 enfants défavorisés du Népal qu’il accueille dans sa 
communauté au pied des Himalayas, fondée en 1993.
 https://www.saym.org/ashrams-en-himalaya/

Aujourd’hui, Ramchandra nous lance un appel à une aide d’urgence. Depuis deux ans, du
fait  de  la  crise  sanitaire,  toutes  leurs  activités  économiques  (vente  des  productions  laitières,
maraîchères, artisanales et tourisme) sont réduites, voire suspendues. Leur situation financière
est  très  préoccupante  et  engage  la  survie  de  la  communauté.  Malgré  ce  contexte  dégradé,
l’aspect positif a été la continuité de l’accueil et de la scolarité des enfants.

Comment permettre à cette œuvre créée par Ramchandra de perdurer ?
3 euros par jour permettent à un enfant de grandir dignement dans un esprit de famille 
bienveillant. Cette somme englobe notamment la nourriture, l’hébergement, la scolarisation, 
l’éducation et la protection de ces jeunes.  
https://www.saym.org/ashrams-en-himalaya/aider/economie-et-finances/

Pour répondre à cet appel, vous pouvez être solidaire en choisissant  :

O  un soutien ponctuel :     3 euros  x……..(nombre de jours) = ……..euros

O  un soutien mensuel :     ……..euros (indiquer le montant du virement mensuel)

 Le règlement peut se faire (en précisant sur le support de votre règlement « RAM2022 ») :
- en espèces
- par chèque à l’ordre de Yoga Solidarity
  Adresse : Espace associatif 1 rue Mgr J-R Calloc’h, boîte aux lettres 107, 29000 QUIMPER
- par virement : CCM Kerfeunteun-Plogonnec
  FR76 1558 9297 5402 7003 3094 064 BIC CMBRFR2BXXX
- via le site sécurisé Hello Asso
  https://www.helloasso.com/associations/yoga-solidarity/formulaires/3

L’intégralité des fonds collectés sera reversée au Sri Aurobindo Yoga Mandir.
Le bilan de cette opération sera consultable sur le site internet de 
Yoga Solidarity http://yogasolidarity.org

Nous restons à votre disposition  pour toute information 
au 06 82 39 72 17 ou contact@yogasolidarity.org
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