
 
  
 
 

SOLIDARITE : Faites un don pour le Pérou, parce qu’un geste 

ici sauve des vies là-bas 

COTAL France soutient La Fundación Lima à travers la démarche de l’Association Dialogue 

Jeunesse et Société d’Ivry sur Seine. 

Le Pérou vit des heures difficiles depuis le début de la 

pandémie de Covid-19. COTAL France et ses membres 

sont bien placés pour connaître la réalité du terrain et 

les dégâts que peut causer une épidémie dans des 

régions à la fois marquées par le manque de moyens 

matériels et financiers et décimées par le fossé des 

inégalités sociales qui ne cesse de se creuser. Inspirée 

par les valeurs de solidarité et de responsabilité 

sociale, Fundación Lima appelle aux dons et le cœur 

de la COTAL bat en rythme avec les projets de ce type.  

En attendant de pouvoir soutenir le Pérou, pays aux 

nombreuses richesses naturelles et culturelles, à 

travers un tourisme responsable et respectueux de 

l’environnement, vous pouvez envoyer un don, par 

virement, à l’Association Dialogue Jeunesse et 

Société (loi 1901) qui supporte localement La 

Fundación Lima et rendra compte en détails de 

l’utilisation des fonds récoltés.  

 

Pour en savoir plus : 

La Fundación Lima cherche à améliorer la 

qualité de vie des filles, des garçons, des 

adolescents, des personnes handicapées et 

des personnes âgées en situation de 

vulnérabilité. En cette période de pandémie 

mondiale, une telle institution dont 

l’expérience n’est plus à prouver (15 ans), 

s’engage encore plus fort pour la protection 

des populations les plus vulnérables au 

Pérou et demande l’aide de la communauté 

internationale.  

https://www.facebook.com/fundacionlima 

 

 
Crédit : @fundacionlima 

 

L’Association Dialogue Jeunesse et 

Société s’engage localement auprès de la 

Fundación Lima. S’agissant d’une 

association loi 1901, une déduction fiscale 

s’applique dans le cas de dons. 

L’Association Dialogue Jeunesse et Société 

est domiciliée au 24 rue Gustave Simonet, 

94200  IVRY sur SEINE (Déclarée à la 

préfecture sous la réf : 83/1535  -  Journal 

Officiel du 17 juin 1983). 

 

 

 

Vous pouvez faire un don par chèque ou par 

virement grâce au RIB ci-joint, en précisant 

PEROU COVID19 : 

Banque : SOCIETE GENERALE 

Titulaire du compte : DIALOGUE JEUNESSE ET 

SOCIETE 

Code Banque : 30003 

Code Guichet : 03591 

Numéro du compte : 00050236231 

Clé RIB : 29 

IBAN : FR76 3000 3035 9100 0502 3623 129 

BIC : SOGEFRPP 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffundacionlima&data=01%7C01%7Crvenitien%40tuifrance.com%7C6274c5c3e97c472163a108d81cddbd2a%7C742ebf32acc04cc48926cf7d835366f8%7C0&sdata=Rndhk7MeINxPYBsKu2q1Q6O%2FU1jp9t%2FkzDi%2BUD67xQI%3D&reserved=0

