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Membre Sympathisaƞt
Cotisation annuelle Individuelle... 28 €*
Cotisation annuelle Couple........... 45 €*

Doƞateur
Don ponctuel.............................................
Montant......................................... €

Membre Bieƞfaiteur
Cotisation annuelle Individuelle... 28 €*
Cotisation annuelle Couple........... 45 €*
*+ Souscription : à partir de 10€/mois (ou plus),
  Garantie de la pérennité des programmes en cours
  - Versement annuel en une fois..................................
  - Chèque trimestriel......................................................
  - Prélèvement mensuel...............................................
     (à réception du 1er versement par chèque, les modalités sont transmises)

Nom : .............................................................................. Prénom : ...............................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
........................................................................................ Téléphone : ...........................................
E.mail : ...........................................................................................................................................
Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance et signé la Charte d’Adhésion.
Date : ............................................... Signature :

Bulletin à envoyer, accompagné d’un chèque, à l’adresse et à l’ordre de :
Piƞe Ridge Eƞfaƞce Solidarité

Montée la Garenne - 99, Impasse des Abricotiers - 07800 Saint Laurent du Pape
Association reconnue d’intérêt général, tout don donne droit à une défi scalisation de 66%

Bulletiƞ d’Adhésioƞ ou Bulletiƞ de Soutieƞ

Bieƞfaiteur Sympathisaƞt Doƞateur €45 €28 €45 €*28 €*

Charte d’Adhésioƞ
Piƞe Ridge Eƞfaƞce Solidarité, Association Humanitaire, est attachée au Peuple Natif Américain dans le respect de la Terre, des Hommes et de leur Identité.
Nous n’avons aucune tendance aux mouvements indianistes et/ou westerners, sans aucun jugement ni critique sur leur désir ou plaisir de reproduire 
le mode de vie passé des natifs américains. Nous ne jouons, ni ne nous prenons pour des "indiens".
Nous n’accréditons d’aucune manière toute forme d’indianisme tel que : la politique et les actions menées par des groupes indianistes, les cérémonies 
religieuses ou non, rémunérées ou non, par des NON-natifs américains sur le sol français, ainsi que le port de tenues vestimentaires indianistes.
Nos actions sont destinées aux habitants de Pine Ridge Reservation "Oglála Oyánke", South Dakota - USA.
Notre objectif est d’encourager une forme d’autonomie qui puisse répondre aux besoins fondamentaux des familles Lakȟóta, et permettre aux aînés, 
gardiens du savoir, d’assurer la transmission aux jeunes générations.
En tant que membres actifs de l’Association, nous réalisons, en concertation avec nos amis Lakȟóta, des projets voués à améliorer leur quotidien.
Le but est d’être effi cace et de trouver des réponses concrètes face aux urgences et aux problèmes rencontrés.
Nos cultures ne peuvent que s’enrichir des différences. Nous regardons vers le futur et non vers un passé malheureusement révolu.
"L’avenir leur appartient, nous serons toujours au côté du peuple Lakȟóta !"
Je m’engage à respecter la Charte d’Adhésion de Piƞe Ridge Eƞfaƞce Solidarité dans toutes les actions que je peux être amené(e) 
à entreprendre au nom de l’Association.
Signature, précédée de la mention "Lu et approuvé" :

Sur la Réserve de Pine Ridge, Sud Dakota - USA, Piƞe Ridge Eƞfaƞce Solidarité, Association Humani-
taire créée en 2001, intervient et agit concrètement au côté du peuple Lakȟóta pour répondre aux besoins 
URGENTS et primordiaux des familles et leurs enfants, en apportant une aide réelle, que ce soit à titre indivi-

duel auprès des résidents, ou en collaboration direct avec notre partenaire, l’Association américaine One Spirit.
Notre Association s’implique tout au long de l’année dans des Programmes qui permettent à des centaines de
personnes de bénéfi cier d’un soutien, pour renforcer les liens familiaux et aider les familles à protéger leurs
enfants du froid et de la faim, afi n de redonner espoir aux jeunes Lakȟóta.
Programmes : Parrainage : aide fi nancière, matérielle, échange interculturel auprès d’un enfant, ou aîné. Alimentaire 
& Chauffage : livraison aux familles de produits de première nécessité - paniers alimentaire frais - bois, fuel, propane -.
Culturel & Sport : participation aux évènements dédiés aux jeunes - Crazy Horse Ride, Big Foot Ride, etc. - Runners -.
Développement Économique & Maisons d’Accueil : soutien pour l’Art et l’Éducation. Plus d’infos sur notre Site.
Notre action ne trouve un sens que dans la réalisation de ses projets. Par notre aide et notre présence régulière sur 
la Réserve, nous souhaitons être au côté du peuple Lakȟóta dans leur combat quotidien, dans le respect et la dignité.

Ƞous comptoƞs sur vous pour deveƞir acteur de cette cause.
REJOIGȠEZ-ȠOUS !  AGISSEZ AVEC ȠOUS !


