
 
  

 

 

 
 

Chers amis, 

 

Depuis 2007, l’association GILTZARRIA développe un programme socio-éducatif en Bolivie. Grâce à notre intervention et à la 

présence sur place d’une équipe de  35 éducateurs boliviens bénévoles, ce sont aujourd’hui près de 200 enfants qui peuvent 

bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leur scolarité.  

 

Votre soutien, c’est à la fois une vraie chance offerte à ces enfants de se construire un autre avenir, et aussi la possibilité donnée 

à de futurs professionnels de l’éducation et du travail social de se former tout en accomplissant un geste de solidarité. 

 

Votre don est directement investi dans le développement de ce projet et permet aux équipes bénévoles de mettre en œuvre le 

programme d’actions qui a été défini par Giltzarria et l’association Hermanos Mayores..  

 

Dans un contexte économique difficile qui touche l’ensemble des continents et qui engendre davantage de précarité au sein des 

populations les plus pauvres,  nous avons plus que jamais besoin de vous pour nous aider à préparer la prochaine rentrée qui 

débutera le 01 février 2015. 

Avec nous, enfants, familles et bénévoles vous remercient d’avance pour le soutien que vous déciderez de leur apporter  au travers 

de l’association GILTZARRIA 

Jean-Marc Boucon 

 

 

    
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désormais, vous pouvez également effectuer votre don en ligne par carte bancaire sur notre site sécurisé : 

 

https://www.apayer.fr/giltzarria   
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VOTRE DON : 

Bénéficiez de la déduction fiscale 
 

Depuis le 17 avril 2008, l’administration fiscale reconnaît à 
l’association Giltzarria le statut d’œuvre d’intérêt général à 

caractère humanitaire. 

 
A ce titre, vos dons bénéficient de la déduction de 66% 

(Si vous êtes assujetti à l’IR, 100 € investis vous coûtent en 

réalité 34 €) 
 

Les dons sont à adresser par chèque libellé à l’ordre de 

l’association Giltzarria à l’adresse suivante : 
 

GILTZARRIA 

Maison Etxotoa 
64640 HELETTE 

(Les reçus fiscaux seront envoyés en début d’année) 

VOTRE ADHESION 

Prenez part aux décisions. 
 

Nous avons décidé de proposer à chaque donateur de devenir 
adhérent de l’association et ainsi de prendre part aux décisions 

prises en Assemblée Générale. 

 
Adhérer, c’est devenir acteur et s’engager à promouvoir le projet 

autour de soi. 

 
J’adhère à l’association et j’accepte que la cotisation 

annuelle de 15 € soit déduite de mon don. 

Date :                   Signature : 
 

 

Le blog de l’association  vous informe de façon régulière et 

sincère sur l’avancement de nos projets. 

(giltzarria .unblog.fr) 

https://www.apayer.fr/giltzarria

