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Offrir un cadeau à quelqu’un
qui habite à l’autre bout du monde ?C’est possible!

Dans ce catalogue, vous trouverez 30 cadeaux tout à fait concrets pour des habitants de nos pays d’engagement.
Vous pouvez par exemple permettre à un enfant des bidonvilles du Brésil de participer à un camp de vacances, fi-
nancer un cours de couture pour une jeune femme indienne, offrir une caisse d’outils à un apprenti qui termine sa 
formation ou prendre en charge les coûts de formation continue pour un enseignant du Tchad. Imaginez la joie d’une 
personne qui peut enfin voir à nouveau après une opération, ou les yeux brillants de ceux qui trouvent enfin un puits 
propre dans leur village, où ils peuvent aller puiser de l’eau potable !
Ces gens ont de la peine à croire que quelqu’un qui habite si loin et qui ne les connaît même pas leur offre quelque 
chose. Ils expérimentent ainsi l’amour de Dieu de manière palpable – et leur reconnaissance est immense !

Quel que soit le cadeau choisi : 

c’est un cadeau qui change des vies ! 
Comment ça marche ?

• Lisez le catalogue et choisissez un ou plusieurs cadeaux.
• Ecrivez le code du cadeau (p. ex. G4) sur le bulletin de versement ci-joint et payez le montant. Vous pouvez aussi 

utiliser l’e-banking.
• Vous pouvez faire vous-même un cadeau, ou vous le faire offrir à l’occasion d’un anniversaire, un jubilé ou un 

mariage, vous pouvez donner un cadeau de ce catalogue à vos amis, votre famille ou vos clients (vous trouverez 
une carte de vœux à la page 22). 

                                                                                                                                   Plus d’informations en page 20.

Numéro du 
cadeau

Valeur du cadeau en 
francs suisses

Pays

G4
CHF 60

*RÉFÉRENCE :



2

1 mois
de cours d’appui 

 pour 15 enfants

Camp de vacances 
pour un enfant des bidonvilles

Chaque année, ProVIDA organise un camp de vacances 
pour les enfants des bidonvilles. Dans ce cadre protégé, 
ils peuvent jouer autant qu’ils le veulent, prendre trois 
repas par jour, se doucher sans devoir aller tirer l’eau au 
puits. De plus, ils expérimentent – parfois pour la pre-
mière fois de leur vie – que Dieu les aime et qu’Il veut leur 
bien. Serez-vous celui qui permettra à l’un de ces enfants 
de vivre ce camp ? 

Beaucoup d’enfants de Belém grandissent dans un contexte social défa-
vorisé. Ils manquent souvent l’école et ne savent généralement ni lire, ni 
écrire. Ils n’ont donc aucune chance de se former et de trouver un bon 
travail, donc pratiquement aucune possibilité de briser le cercle de la pau-
vreté. C’est pourquoi ProVIDA, en collaboration avec les églises, propose 
un programme d’appui scolaire. Nous voulons combler des lacunes, trans-
mettre la joie d’apprendre, encourager les enfants et les aider à améliorer 
leurs chances pour l’avenir. Prenez en charge les coûts du programme 
pour un mois et investissez-vous dans l’avenir de ces jeunes !

De nombreuses personnes en Angola souffrent de handicaps phy-
siques – notamment à cause de la guerre civile qui a fait rage dans 
ce pays pendant plus de 25 ans. Dans nos centres de réhabilitation, 
nous voulons donner une meilleure qualité de vie à ces personnes. 
Une grande partie de nos appareils de traitement, tels que les aides 
à la marche, les appareils d’équilibre et les tables de massage sont 
fabriqués par notre personnel local dans les centres eux-mêmes. 
Pour cela, nous avons besoin de matériaux comme le bois, les tiges 
métalliques, les clous et autres. Avec ce cadeau, vous nous aidez à 
continuer à produire le matériel de réhabilitation nécessaire, faisant 
en même temps travailler la population locale.

Plus de 2000 personnes se font opérer chaque année de la 
cataracte dans la clinique ophtalmologique « Boa Vista ». Cet-
te simple intervention leur permet de recouvrer la vue. S’ils 
en ont les moyens, les patients paient à peu près la moitié 
des frais de traitement. L’autre moitié doit être financée par 
des dons. Ferez-vous partie de ceux qui donnent ce dont ces 
gens ont besoin pour l’opération qui changera leur vie ?

A3
CHF 80

ANGOLA

Participation à une

    opération des yeux

Participation au  
  matériel de réhabilitation

A1
CHF 50

ANGOLA

BRÉSIL

B2
CHF 50

BRÉSIL

B1
CHF 20
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Dans beaucoup de villages et hameaux du Sertão, l’immense 
région semi-désertique du nord-est du Brésil, il n’y a pas d’eau. 
Les gens doivent parcourir plusieurs kilomètres pour en trou-
ver. ProSERTÃO veut apporter à ces habitants la véritable eau 
de vie, mais aussi l’eau courante dans les villages. Aidez-nous 
à creuser un puits afin qu’un autre village puisse enfin avoir 
accès à l’eau !

Portel est une ville proche de l’Amazone. Beaucoup de Ribeirinhos s’y installent dans l’espoir 
d’y trouver une vie meilleure – mais se retrouvent entourés de violence, de criminalité et de dro-
gue. Le nombre de délinquants juvéniles est en constante augmentation. Nous voulons lutter 
contre cela grâce à notre centre communautaire : nous proposons aux enfants et aux jeunes 
de l’unihockey, une ludothèque, des cours d’informatique et de rattrapage. Ils ont la possibili-
té d’occuper leurs loisirs d’une manière saine et sont encouragés, soutenus et accompagnés. 

Les Ribeirinhos, les habitants du fleuve dans la région amazonienne, 
manquent souvent de quoi manger. En conséquence, les enfants sont 
fréquemment malades. Nous apprenons aux familles comment elles 
peuvent semer leurs champs et les travailler d’une meilleure manière 
et nous mettons les semences nécessaires à leur disposition. Ainsi, elles 
peuvent avoir accès à une nourriture saine et suffisante. Offrez 10 kilos 
de semences et aidez-nous à nourrir deux familles pendant plusieurs 
mois !

BRÉSIL

B6
CHF 20

B7
CHF 100

Participation à un

puits 

1/10ème d’une 

batteuse 

BRÉSILBRÉSIL

B4
CHF 20

10 kilos de semences 
haricots, maïs et riz 

  Une semaine
de programme pour les

enfants et les jeunes à Portel Le CEFM (Centre Évangélique de Formation Missionnaire) offre 
une formation théologique et pratique à des familles du Bur-
kina Faso. A la fin de leurs études, ces familles partent dans 
différentes régions du pays pour servir ses habitants et leur 
transmettre l’amour de Dieu. Chacun reçoit une batteuse de la 
part du CEFM : cela leur permet de rendre service aux habitants 
de leurs futurs villages en soulageant leur travail, mais aussi de 
gagner un revenu pour vivre. 

BURKINA 
FASO

BF6 
CHF 1006



2

Cours de couture  
pour une jeune femme

Pour beaucoup de jeunes femmes indiennes, subvenir aux besoins de 
leur famille est un combat quotidien. Elles n’ont souvent eu aucun accès à 
l’éducation et doivent donc se contenter de petits boulots mal payés pour 
garder la tête hors de l’eau. Les cours de couture de notre organisation 
partenaire COI leur permettent d’apprendre à coudre et réparer des habits, 
afin qu’elles puissent avoir un revenu régulier. Offrez un cours de couture 
à une jeune femme et donnez-lui un meilleur avenir, pour elle et pour sa 
famille ! 

Frais de participation à la
retraite des pasteurs

pour une personne
« J’ai pu participer à la retraite des pasteurs juste au moment où je me 
sentais dans l’obscurité la plus totale. J’ai amené trois questions concrètes 
avec moi – et j’ai obtenu des réponses claires à chacune d’entre elles. Je les 
ai serrées dans mon cœur. » 
Les leaders des églises chinoises doivent relever des défis particulière-
ment grands : certains d’entre eux dirigent seuls des communautés de 
plus de mille membres. La retraite pastorale annuelle leur permet de 
se ressourcer et de renforcer leur communion avec Dieu et avec leurs 
collègues. Permettez à un pasteur de participer à cette si précieuse con-
férence !

C2
CHF 200

CHINE
Cours  

d’hygiène et de nutrition 

3 mois
de formation pour 

un apprenti 

Beaucoup de familles des bidonvilles de New Delhi vivent dans des 
conditions inimaginables. Elles n’ont souvent aucune connaissance en 
hygiène et nutrition et les enfants sont donc trop souvent en mauvaise 
santé. Grâce aux cours de notre organisation partenaire COI, les femmes 
apprennent quelles mesures elles peuvent prendre pour améliorer les 
choses et contribuer ainsi à la santé de leur famille. Permettez à une fem-
me de participer à ce cours !

IN4
CHF 50

INDE

IN3
CHF 80

INDE
En Guinée, peu de jeunes (hommes et femmes) ont pu bénéficier d’une forma- 
tion professionnelle – dans ce pays, on manque de bons ouvriers. Nous propo-
sons donc à ces jeunes adultes un enseignement pratique bien réfléchi, dans 
lequel la transmission de valeurs comme le sérieux au travail, l’honnêteté et le 
respect mutuel est tout aussi importante que la manière de planter un clou ou de 
remuer le ciment. Nous voulons de plus montrer aux apprentis que Dieu les aime. 
Qui nous aidera à donner une perspective à ces jeunes ?

G2
CHF 150

GUINÉE

8
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Séjour à l’hôpital  
pour une personne

Il n’y a pas de caisse maladie en Guinée. Pour limiter les épidémies, 
les personnes atteintes de tuberculose, sida ou lèpre sont trai-
tées gratuitement dans notre hôpital CHRS. Les patients atteints 
d’autres maladies doivent se débrouiller pour couvrir les coûts 
eux-mêmes, mais ce n’est pas possible pour tout le monde. Afin 
que les plus pauvres ne soient pas défavorisés, un fonds spécial 
de SAM global prend leurs frais en charge. Est-ce que vous nous 
aiderez à prendre en charge une personne pour son séjour à 
l’hôpital ?

G4
CHF 60

GUINÉE

Il n’est malheureusement pas rare en Guinée qu’une jambe doive 
être amputée, en raison par exemple de la lèpre ou d’un accident 
de la circulation. Cela a des conséquences lourdes pour les person- 
nes touchées. Le CHRS est de très loin à la ronde le seul endroit 
où les patients peuvent recevoir le bon traitement (amputation, 
soin de la blessure et physiothérapie) ainsi qu’une prothèse. Mal-
heureusement, tout cela a un coût et la plupart des gens n’en ont 
pas les moyens. Offrez une prothèse et permettez à quelqu’un de 
marcher à nouveau !

 Une  
prothèse de jambe 

GUINÉE

G5
CHF 200

Les GBEEG sont un mouvement guinéen qui travaille avec les écoliers 
et les étudiants, comme les Groupes Biblique des Ecoles en Europe. 
C’est quelque chose de très précieux dans un pays où les rares chré-
tiens sont aux prises avec toutes sortes de difficultés. Nous soutenons 
cinq collaborateurs guinéens des GBEEG, qui coordonnent le travail 
de toute une région et organisent des groupes bibliques, des camps 
et des formations. Nous en sommes persuadés : cela vaut la peine de 
s’investir dans des hommes et des femmes et de les aider à fonder leur 
vie sur quelque chose de solide. 150 CHF seulement permettent de 
financer tout un mois de salaire pour un collaborateur ! 

Un mois de salaire
pour un collaborateur des GBEEGG9

CHF 150

GUINÉE

Kit de base pour une
école maternelle de village
Notre école maternelle est très appréciée et l’intérêt est grand, jus-
que dans les villages environnants. L’année dernière, nous avons 
donc formé deux enseignantes, qui ont ensuite ouvert leur propre 
école, avec notre soutien régulier. Nous avons de nouveau deux 
apprentis avec nous, qui ouvriront à leur tour une autre école ma-
ternelle. Nous aimerions leur offrir une caisse de jeux et de matériel 
didactique afin qu’ils puissent s’occuper le mieux possible des en-
fants, les stimuler et les aider à grandir. G10

CHF 100

GUINÉE
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Les musulmans qui décident de suivre Jésus sont généralement rejetés par leur 
famille et leurs amis. S’ils tombent malades, perdent leur travail ou ont tout autre 
problème, ils n’ont personne vers qui se tourner pour trouver de l’aide. Nous vou-
lons soutenir ces hommes et ces femmes dans leur détresse. Et vous ? Ce cadeau 
permettra de payer une consultation médicale, acheter du riz ou régler le loyer 
de quelqu’un.

Soutien pour les chrétiens 
d’arrière-plan musulman

12

A la fin de leur formation, nos apprentis retournent gé-
néralement travailler dans leurs villages, mais la plupart 
du temps, ils n’y trouvent pas les bonnes infrastructures 
et le matériel nécessaire pour faire du bon travail. Or, un 
mécanicien sans outils est comme un cavalier sans che-
val ! Nous aimerions donc offrir une caisse d’outils à tous 
les apprentis qui terminent leur formation. Ils pourront 
ainsi mettre leurs connaissances en pratique et gagner 
leur vie. Offrez à un jeune un bon départ dans sa vie pro-
fessionnelle !

 Une caisse d’outils 
pour un apprenti

G12
CHF 100

GUINÉE

200 kg

de riz non décortiqué
Au Cambodge, le riz est la nourriture de base, il est servi presque à 
chaque repas. Notre résidence pour étudiants ne fait pas exception : 
notre cuisinière prépare régulièrement de grandes quantités de riz, 
pour donner des repas chauds et sains à nos étudiants.
Grâce à notre propre décortiqueuse, nous pouvons nous occuper 
nous-même de ce travail et faire des économies. En offrant 200 kg 
de riz, vous nourrissez 20 de nos étudiants pendant plusieurs se-
maines ! KB2

CHF 50

CAMBODGE

100 kilos 

de riz pour la famille
d’un étudiant 

Les étudiants de l’institut biblique de Télékoro vivent avec leur famille sur le 
terrain de l’école. Des logements simples sont mis à leur disposition, mais ils 
doivent se débrouiller pour nourrir leurs familles. Malheureusement, la pau-
vreté représente un énorme défi pour eux. Qui offrira un grand sac de riz à la 
famille d’un étudiant ?

G11
CHF 45

GUINÉE

G13
CHF 35

GUINÉE
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Frais scolaires
pour un semestre 

L’UEEC, notre église partenaire, a construit deux écoles secondaires 
au nord du Cameroun. Nous avons sur le cœur que les enfants 
venant d’un contexte de pauvreté aient aussi une chance de rece-
voir une bonne éducation. C’est pourquoi nous payons tout ou une 
partie des frais de scolarité des orphelins (de mère, de père ou des 
deux) et d’autres enfants défavorisés. Est-ce que vous prendrez en 
charge les frais scolaires de l’un de ces enfants ?

Bourse
pour un semestre à l’université

Un sac de mil
pour une famille de réfugiés 

Boko Haram a poussé des milliers d’habitants de la région frontalière à 
fuir vers l’intérieur du Cameroun. La ville de Mora a ainsi vu sa popula-
tion plus que doubler en quelques années. Mais dans cette région, il n’y a 
presque plus de terrain où les réfugiés pourraient pratiquer l’agriculture 
et presque pas de travail, car les gens y sont très pauvres. L’UEEC, notre 
église partenaire, a commencé à distribuer des biens de première néces-
sité. Ce cadeau permettra à une famille de réfugiés de se nourrir pendant 
un mois. 

Qu’ils veulent devenir policier, infirmier ou enseignant, les jeunes du Cam-
bodge qui veulent un bon métier doivent passer par l’université. Comme 
la plupart des jeunes de Lighthouse viennent de régions pauvres, ils ne 
peuvent pas payer les frais. Nous leur offrons donc des bourses. Qui nous 
aidera ?

KB3
CHF 150

CAMBODGE

k4
CHF 75

K3
CHF 40

CAMEROUN

CAMEROUN

14

Pour pouvoir bien apprendre et travailler, il faut avoir le matériel né-
cessaire. C’est aussi valable dans notre école de métiers manuels CCS 
au Sri Lanka. Ainsi, au début de sa formation, chaque apprenti reçoit 
un kit de matériel : livre d’anglais, livres spécialisés, classeur, cahier, 
stylos, règle, double-mètre et crayon de maçon. Offrez l’un de ces kits 
à un apprenti et aidez-le à bien commencer sa formation !

Matériel scolaire
 pour un apprenti

s3
CHF 25

SRI 
LANKA
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Bourse partielle 
pour un étudiant en théologie

Au Sri Lanka, le besoin en pasteurs bien formés est grand. 
Il y a en fait beaucoup de personnes intéressées à faire des 
études de théologie, mais souvent, elles ne peuvent pas se 
les payer. En finançant une bourse partielle, vous permettez 
à un futur pasteur de recevoir une formation solide. Dans le programme de formation continue « une formation pour la vie », les enseignants tchadiens apprennent comment ils peuvent 

transmettre de la manière la plus naturelle qui soit dans leurs cours des valeurs chrétiennes comme la fidélité, l’amour du prochain 
et la fiabilité. Ensemble, nous pouvons avoir une influence positive sur la prochaine génération. Offrez cette précieuse formation à 
des enseignants !

s4
CHF 180

T4
CHF 50

SRI 
LANKA

TCHAD

Formation continue 
pour un enseignant

La Bonne Nouvelle sur le portable

10 cartes SD
Plus de la moitié des adultes du Tchad ne peuvent ni lire, ni écrire. 
Une Bible dans sa forme traditionnelle ne leur est donc pas très 
utile. Par contre, la plupart des Tchadiens possèdent un téléphone 
portable. Nous aimerions offrir aux personnes intéressées une carte 
SD sur laquelle le Nouveau Testament sera enregistré sous forme 
audio, en arabe tchadien. Aidez-nous à faire connaître Dieu à ces 
gens. T5

CHF 45

TCHAD

Des tables et des bancs 
pour deux nouveaux élèves

Depuis que nous avons ouvert une première classe dans notre éco-
le « Mustakhbal wa Radja’ » (avenir et espérance) en 2014, nous y 
avons rajouté une classe chaque année, et nous en sommes déjà à 
cinq ! Nous avons besoin de tables et de bancs pour la quarantaine 
d’enfants qui entreront en première année à la prochaine rentrée. 
Qui nous aidera à monter une salle de classe ? T3

CHF 85

TCHAD

16
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Les besoins

les plus
pressants

Il arrive parfois que nous ayons urgemment besoin d’argent, pour 
un projet pour lequel nous n’avons pas reçu suffisamment de dons 
ou pour un imprévu. Pour pouvoir réagir de la bonne manière et 
mener tous nos projets à bien, nous devons pouvoir recourir à des 
finances qui ne soient pas liées à un projet particulier, afin que nous 
puissions les utiliser là où les besoins sont les plus pressants. 

H3
CHF 50

SAM 
global

Pour la

base au pays
« Merci de veiller sur nous ! » C’est ce que nous entendons encore 
et toujours de la bouche des collaborateurs longs termes quand 
ils viennent nous voir à la base au pays. C’est exactement notre 
mission : nous planifions des projets, cherchons des collabora-
teurs courts-termes, nous générons des dons et faisons les re-
merciements, élaborons du matériel d’information, préparons les 
budgets, communiquons avec les partenaires, gérons les difficul-
tés, donnons des conseils, tout ceci pour que nos collaborateurs 
à l’étranger puissent se concentrer sur leur travail. Par ce cadeau, 
vous nous aidez à pouvoir continuer toutes ces tâches !

H1
CHF 50

SAM 
global

18

SAM global
SAM global (autrefois Alliance Missionnaire Evangélique) est une organisation sans but lucratif, fondée en 1889. Avec 
des collaborateurs européens et locaux et différents partenaires, SAM global fait un travail de développement durable 
dans dix pays : Angola, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chine, Guinée, Inde, Sri Lanka et Tchad.
SAM signifie Serve and Multiply : nous voulons servir (serve) des gens de différentes cultures et religions dans leur inté-
gralité, selon l’exemple de Jésus-Christ, afin qu’ils puissent expérimenter pratiquement l’amour de Dieu et le transmettre 
à d’autres (multiply). 
L’œuvre est financée principalement par des dons privés. SAM global bénéficie du label de qualité « Code d’honneur ». 
Les comptes annuels sont établis selon les normes GAAP FER 21. En Suisse, les dons sont déductibles des impôts.
 
Tous les dons sont utilisés conformément à leur destination. En cas d’excédent de dons pour cette destination, le surplus 
sera affecté à un usage semblable dans le même secteur de travail.

FER Swiss  GAAP  RPC 21

SAM global
Impasse de Grangery 1
CH-1673 Ecublens / FR
Tel. +41(0)24 420 33 23 
CCP 84-1706-5
IBAN : CH58 0900 0000 8400 1706 5
BIC : POFICHBEXXX
ecublens@sam-global.org
www.sam-global.fr

En Belgique :
Rue Chapelle Emmanuel 8
BE-1435 Hévillers
Tél. +32(0)1 065 92 92

Compte Banque Argenta :
979-5380209-12
IBAN : BE19 9795 3802 0912
BIC : AR SP BE

En France :
24, rue de la Source
FR-68800 THANN 
Tél : +33 (0) 3 89 28 01 93
IBAN :
FR76 1027 8035 0000 0206 3014 569 
BIC : CMCIFR2A 
Merci d’envoyer vos chèques à notre 
adresse de Thann.



2

2

SA
M

 g
lo

ba
l  

 Im
pa

ss
e 

de
 G

ra
ng

er
y 

1 
  1

67
3 

Ec
ub

le
ns

   
+4

1(
0)

24
 4

20
 3

3 
23

Vous désirez offrir l’un des cadeaux du catalogue à une tierce personne ?

C’est tout simple :

Découpez le coupon-cadeau de votre choix et collez-le à cet emplacement. L’espace ci-dessus vous est réservé pour 

écrire quelques lignes personnelles.

Détachez la carte et offrez-la.

Notez la référence du cadeau et le montant du don sur le bulletin de versement ou sur e-banking.

Pour de plus amples informations ou des commandes supplémentaires, appelez-le ++41(0)24 420 33 23 ou

écrivez-nous à ecublens@sam-global.org

www.sam-global.fr                                                                     

Des Cadeaux, 
qui transforment d

es vies!

N’hésitez pas à commander plus de catalogues cadeaux ou à nous contacter pour toute question !

+41 (0)24 420 33 23 ou ecublens@sam-global.org 

Vous trouverez plus d’informations sur notre travail, les engagements courts termes et les possibilités 
d’engagement sur notre site :

www.sam-global.fr

1 mois

de cours d’appui 
 pour 15 enfants

Camp de vacances 
pour un enfant des bidonvilles

Chaque année, ProVIDA organise un camp de vacances 

pour les enfants des bidonvilles. Dans ce cadre protégé, 

ils peuvent jouer autant qu’ils le veulent, prendre trois 

repas par jour, se doucher sans devoir aller tirer l’eau au 

puits. De plus, ils expérimentent – parfois pour la premi-

ère fois de leur vie – que Dieu les aime et qu’Il veut leur 

bien. Serez-vous celui qui permettra à l’un de ces enfants 

de vivre ce camp ? 

Beaucoup d’enfants de Belém grandissent dans un contexte social défa-

vorisé. Ils manquent souvent l’école et ne savent généralement ni lire, ni 

écrire. Ils n’ont donc aucune chance de se former et de trouver un bon 

travail, donc pratiquement aucune possibilité de briser le cercle de la pau-

vreté. C’est pourquoi ProVIDA, en collaboration avec les églises, propose 

un programme d’appui scolaire. Nous voulons combler des lacunes, trans-

mettre la joie d’apprendre, encourager les enfants et les aider à améliorer 

leurs chances pour l’avenir. Prenez en charge les coûts du programme 

pour un mois et investissez-vous dans l’avenir de ces jeunes !

BRÉSIL

B2
CHF 50

BRÉSIL

B1
CHF 20

Vous ne savez pas ce que vous pourriez offrir à vos amis, 
votre famille ou vos clients ?
•  Choisissez un cadeau. 
•  Mentionnez le code du cadeau* et versez le montant concerné avec le bulletin 

ci-joint ou par e-banking.
•  Découpez le coupon-cadeau correspondant dans le catalogue et collez-le sur 

la carte que vous trouverez à la page suivante.
•  Ecrivez quelques lignes personnelles ou vos vœux d’anniversaire et offrez la 

carte cadeau à la personne ou l’entreprise concernée.

Vous avez plusieurs possibilités de payer un cadeau :
Par bulletin de versement : Vous trouverez un bulletin de versement au milieu 
du catalogue. Notez le code du cadeau* dans la case appropriée et acquittez-vous 
du montant.
Par e-banking : Mentionnez le code du cadeau* choisi comme motif de versement 
et acquittez-vous du montant.
Le numéro de compte se trouve en page précédente.

SAM global
Impasse de Grangery 1

CH-1673 Ecublens
CCP 84-1706-5

IBAN : CH58 0900 0000 8400 1706 5

Vous aimeriez faire vous-
même un cadeau à une per-
sonne défavorisée ?
• Choisissez un cadeau dans le catalo-

gue.
• Mentionnez le code du cadeau* et 

versez le montant concerné avec le 
bulletin de versement ci-joint ou par 
e-banking.

Vous fêtez un anniversaire 
ou un jubilé et n’avez pas de 
désir particulier pour vous-
même ?

Dans ce cas, demandez à vos amis de 
faire un cadeau à une personne défa-
vorisée, en votre nom. Donnez-leur 
donc ce catalogue de cadeaux, ou 
dites à vos amis et votre famille quel 
cadeau vous aimeriez et comment il 
faut s’y prendre. Nous vous enverrons 
volontiers d’autres exemplaires de ce 
catalogue.

Comment faire :

Pierre Modèle, rue de la gare 12, Yverdon-les-Bains

*voir page 3
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Vous désirez offrir l’un des cadeaux du catalogue à une tierce personne ?

C’est tout simple :
Découpez le coupon-cadeau de votre choix et collez-le à cet emplacement. L’espace ci-dessus vous est réservé pour 
écrire quelques lignes personnelles.
Détachez la carte et offrez-la.
Notez la référence du cadeau et le montant du don sur le bulletin de versement ou sur e-banking.

Pour de plus amples informations ou des commandes supplémentaires, appelez-le ++41(0)24 420 33 23 ou
écrivez-nous à ecublens@sam-global.org

www.sam-global.fr                                                                     

Des Cadeaux, 
qui transforment des vies!
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Vous désirez offrir l’un des cadeaux du catalogue à une tierce personne ?

C’est tout simple :
Découpez le coupon-cadeau de votre choix et collez-le à cet emplacement. L’espace ci-dessus vous est réservé pour 
écrire quelques lignes personnelles.
Détachez la carte et offrez-la.
Notez la référence du cadeau et le montant du don sur le bulletin de versement ou sur e-banking.

Pour de plus amples informations ou des commandes supplémentaires, appelez-le ++41(0)24 420 33 23 ou
écrivez-nous à ecublens@sam-global.org

www.sam-global.fr                                                                    

Des Cadeaux, 
qui transforment des vies!
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Merci !

thanks !
Obrigado !
Danke !

SERVE  AND  MULTIPLY

SAM global      /    Impasse de Grangery 1      /     1673 Ecublens     /    Tel. +41(0)24 420 33 23      

CCP 84-1706-5       /       IBAN : CH58 0900 0000 8400 1706 5     /     www.sam-global.fr


