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Rapport annuel 2006-2007 

 
 

Demandes de financement 
 
Subventions reçues en 2006 

 Oxfam-Québec 
 La Congrégation Notre-Dame 
 Les Œuvres du Cardinal léger 
 Fondation internationale Roncalli 

 
Subventions reçues en 2007 

 La Congrégation Notre-Dame 
 Les Œuvres du Cardinal Léger 
 Le syndicat des TCA (syndicat national de l'automobile) 

 
 

Éducation du public 
 
Voici la liste des établissements ayant reçu une conférence de l’AIPE au cours de la 
dernière année. En tout, environ 3 000 personnes ont été sensibilisées. 
 
Conférences réalisées par Mmes Roxana Robin et Cindy Medina-Labrecque  
 

 Écoles de la Commission scolaire Les Draveurs 
 École La Rabastalière 
 École Rose-Virginie Pelletier 
 École primaire Henri-Beaulieu 
 École secondaire Gérard-Fillion 
 École secondaire de la Magdeleine 
 École secondaire John Rennie 
 Collège Edouard-Montpetit 

 
Certaines conférences ont été offertes dans le cadre d’événements spéciaux 
 

 Congrès des jeunes d'Amnistie Internationale à Trois-Rivières 
 Terre sans frontières, journées québécoises de solidarité internationale 
 Assemblée annuelle des membres du syndicat des TCA 
 Spectacle de Robert (Len) Piette 
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Activités bénéfices organisées par les établissements scolaires 
 
 

CPE Tchou-Tchou Lave-auto organisé au profit de l’AIPE. 

École secondaire John Rennie Ouverture d’une galerie d’Art dont les profits sont 
versés à l’AIPE. Les élèves fabriquent de la 
vaisselle, des ustensiles en céramique, ainsi que 
des tableaux représentant l’esclavage et la 
liberté. 

Vente de garage organisée dans le cadre 
d’une Journée multiculturelle. 

École Rose-Virginie Pelletier Fabrication de cartes de St Valentin, de bracelets 
et autres objets artisanaux au profit de l’AIPE. 

Le collège de Montréal Organisation d’une exposition d’art plastique et 
d’un marathon de lecture dont les fonds ont été 
versés à l’AIPE. 

Les écoles de la Commission 
scolaire Les Draveurs 

Diverses activités bénéfices organisées au profit 
de l’AIPE. 

Collège Édouard-Montpetit Organisation d’une conférence sur l’exploitation 
des enfants. 

Réalisation d’un projet vidéo sur la coopération 
internationale. 

Organisation d’un spectacle musical au profit de 
l’AIPE. 

Lavage de vitres de différents commerces de 
Chambly au profit de l’AIPE. 

Collège St-Louis Mise sur pied du « Projet justisse » : une initiative 
consistant à vendre des bracelets pour amasser 
des fonds pour l’AIPE. 



 

Activités de plaidoyer 
 
Une pétition contre les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec le 
Réseau enfant d'Amnistie Internationale, a été déposée par 3 députés, un membre 
d’Amnistie Internationale, un membre du Réseau enfant d’Amnistie Internationale et 
Roxana Robin de l’AIPE au Parlement d’Ottawa le 12 juin 2006. 
 
Une conférence de presse a eu lieu cette même journée où chacun des représentants 
a expliqué le bien-fondé de la pétition. Pour cette occasion, l’AIPE a amassé plus de  
8 000 signatures et le Réseau enfant d’Amnistie Internationale, environ 3 000. 
 
 

Activités de financement 
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Spectacle bénéfice 200 millions d’enfants 
En octobre 2006 se tenait un spectacle au profit 
de l’AIPE. Lors de l’événement, qui a attiré plus 
de 250 personnes, nous avons pu amasser une 
somme de 7 000 $. En plus de récolter du 
financement, la soirée a permis à l’AIPE de 
sensibiliser les gens présents au fléau de 
l’exploitation des enfants dans le monde. Nous 
remercions à cet effet Mme Sophie Durocher qui 
a accepté d’animer la soirée gracieusement et qui nous a permis de réunir sur une 
même scène plusieurs artistes connus. 
 
Le spectacle bénéfice a aussi permis d’augmenter la notoriété de l’organisme dans le 
public, grâce à une bonne couverture médiatique (détaillée dans une section 
ultérieure). 
 
Exposition de photographies Fenêtre sur la liberté 
Un groupe d’étudiantes en marketing de l’UQAM a organisé une activité bénéfice pour 
l’AIPE en avril 2007. La soirée a attiré une centaine de visiteurs, a permis d’amasser 
1 500 $ et nous a valu une apparition médiatique sur le réseau TVA, lors de la Bonne 
nouvelle GM le 12 avril dernier. 
 
Conférence chez les TCA 
Lors d’une conférence à Trois-Rivières pour le syndicat des TCA (syndicat national de 
l'automobile), l’AIPE a récolté un peu plus de 3 000 $ en dons de l’auditoire. 
 



Le don en ligne 
L’AIPE s’est ouvert à une nouvelle stratégie pour recueillir des dons : le don en ligne. 
Mis en place en août 2006, le don en ligne a permis d’enregistrer en moyenne 2 dons 
par semaine depuis septembre 2006. 
 
 

Couverture médiatique 
 
Voici la liste des apparitions de médiatiques que Mme 
Roxana Robin a effectuées au nom de l’AIPE au cours de la 
dernière année : 
 
 
 
 

 
Radio Centre-ville 26 juin 2007 

Magazine Coup de pouce édition de Juin 2007 
Magazine Châtelaine édition de Mai 2007 

Radio-Canada International 5 février 2007 
Radio-Montréal (CIBL) 17 janvier 2007 

Dimanche magazine 
(Première chaîne de Radio-Canada) 

26 novembre 2006 

Première chaîne de Radio-Canada 
avec Michel Desautels 

23 novembre 2006 

Journal La Presse édition du 22 novembre 2006 
Journal 24 heures édition du 20 novembre 2006 

Journal Métro édition du 20 novembre 2006 
Magazine Le Lundi édition du 30 septembre 2006 

  
Dans le cadre de l’Exposition de photographies Fenêtre sur la liberté 

Bonne nouvelle GM, réseau TVA 12 avril 2007 
  

Dans le cadre du spectacle bénéfice 200 millions d’enfants 
Matin Express (SRC et RDI) 

Entrevue avec Isabelle Blais 
8 octobre 2006 

98.5 FM avec Richard Martineau 7 octobre 2006 
Première chaîne de Radio-Canada 

avec Christiane Charette 
6 octobre 2006 

Radio-Montréal (CIBL) 4 octobre 2006 
Radio – FM 103.3 Longueuil 28 septembre 2006 

Radio Boomer – AM 1750 Laval 21 septembre 2006 
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Des honneurs pour l’AIPE 
 
Prix du YMCA 
Lors d'une cérémonie organisée par le YMCA du Grand Montréal le 19 novembre 2006, 
Mme Roxana Robin a reçu la Médaille de la Paix 2006. 
 
Prix de l’Ordre des Chevaliers de Sainte-
Catherine du Sinaï du Québec 
Mme Roxana Robin reçoit une médaille de 
l'Ordre des Chevaliers de Sainte-Catherine du 
Sinaï du Québec, le 12 novembre 2006, pour 
son engagement envers la lutte à l'esclavage 
des enfants. 
 
 
 Major Jacques Labrecque, Roxana 

Robin et Père Silvio Michaud  
 

Nouveaux partenariats 
 
Pendant la dernière année, l’AIPE s’est allié à de nouveaux partenaires d’affaires et 
d’activités. 
 
M. Robert Piette, professeur de musique au Collège de Montréal, a organisé un 
spectacle de musique du monde où il a offert une visibilité à l'AIPE. 
 
Bureau International des droits des enfants (BIDE) 
Un comité de bénévoles a été formé pour soutenir les actions du Bureau 
internationale du droit des enfants (BIDE) concernant la traite des enfants au Canada. 
Le comité a rencontré Louise Gagné du BIDE, qui leur a fourni beaucoup d'information 
sur la traite d'enfants (interne et externe) qui se fait au Canada. Elle leur a aussi 
exposé les recommandations du BIDE pour contrer le fléau. Le comité décidera, lors 
d’une prochaine réunion, des actions qu’il entreprendra pour soutenir le plan d’action 
du BIDE. 
 
Ecohosting 
EcoHosting est un fournisseur professionnel de services Internet qui remet 20 % des 
frais d’hébergement à un organisme au choix du client. Il est possible de faire un don 
à l’AIPE en utilisant les services d’EcoHosting pour ses services d’hébergement 
(www.ecohosting.net). 
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Vertimonde 
Vertimonde est une entreprise se spécialisant dans la vente de sacs en toile de jute 
réutilisables, dont certains modèles sont certifiés équitables. Pour chaque sac 
équitable vendu, un pourcentage des ventes est remis à l’AIPE. 
 
Horizon Cosmopolite 
Cet organisme offre des stages et des programmes éducatifs dans des pays en voie de 
développement. Horizon Cosmopolite prendra en charge la formation et la supervision 
des bénévoles de l’AIPE souhaitant se rendre à la maison Arc-en-ciel pour y effectuer 
du bénévolat. 
 
 

LA MAISON ARC-EN-CIEL 
 
Rappel des objectifs du projet en Inde 
- Atteindre la pleine capacité d’accueil de la Maison Arc-en-ciel, soit 60 enfants, 
libérés du travail et de l’esclavage par dette; 

- Assurer la santé physique et psychologique des enfants recueillis; 
- Assurer aux enfants du centre une formation académique de base;  
- Aider la famille à augmenter son revenu afin qu'elle puisse retrouver une autonomie 
financière;  

- Sensibiliser la communauté locale aux dangers du travail des enfants;  
- Éduquer la communauté sur des enjeux sociaux tels que le mariage précoce, la dot, 
le contrôle des naissances, la santé, l'importance de l'éducation;  

- Travailler en collaboration avec les chefs de village ou les groupes de leaders (Youth 
Group, Womens’ Group, etc). 

 
 

Le nouveau bâtiment 
 

Grâce à la générosité de Terre sans 
Frontières, l’AIPE, en collaboration avec 
ARDAR, a pu faire construire un nouveau 
bâtiment de deux étages qui comprend dix 
pièces et qui a permis d’accueillir 60 
enfants, 36 filles et 24 garçons. Les travaux 
ont débuté en novembre 2005 et se sont 
terminés au printemps 2006. 
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Au rez-de-chaussée, la maison comprend le 
dortoir des garçons, des salles de bain, deux 

salles de classe, un bureau, la cuisine et la salle à dîner. Le dortoir des filles est situé 
au 1er étage, tout comme d’autres salles de bain et une chambre d’invités. 



 

L’éducation des enfants 
 
À leur arrivée à la Maison Arc-en-ciel, les enfants sont généralement très peu 
scolarisés ou tout simplement analphabètes. Grâce à des enseignants demeurant à la 
Maison Arc-en-ciel, tous les enfants reçoivent une éducation de mise à niveau selon 
leurs connaissances de base. 

 
 
Grâce à cette éducation de mise à niveau, 
tous les élèves de 7e année ont pu intégrer 
une école publique de la ville voisine, 
Vizianagaram. 
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Certification 
L’éducation est certainement l’une des principales activités 
réalisées par les employés de la maison Arc-en-ciel. En 2006, 
ARDAR a demandé l’obtention d’une certification du 
gouvernement indien qui permettra à la maison Arc-en-ciel 
d’être officiellement reconnue comme un établissement 
d’enseignement. Cette certification leur a été décernée pour 
l’année scolaire 2007-2008. De cette façon, les élèves n’auront 
pas à se faire évaluer par des écoles de l’extérieur. Ils pourront 
passer leurs évaluations directement au centre et recevoir 
également leur diplôme à cet endroit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

La formation professionnelle 
 
Une formation professionnelle est offerte aux enfants deux 
fois par semaine. Durant ces cours, ils apprennent la 
couture, la broderie et le tissage de filets de pêche. 
L’apprentissage d’un métier permettra aux enfants d’être 
autonomes financièrement à l’âge adulte. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les activités complémentaires 
 
Un professeur vient trois fois par semaine à la Maison Arc-en-ciel, afin d’offrir des 
cours de musique, de danse et de chant traditionnels aux enfants. 
 
Grâce à des cours de théâtre, les enfants apprennent à exprimer leurs émotions et à 
sensibiliser leur entourage aux dangers du travail des enfants. L’an dernier, les 
enfants ont d’ailleurs monté une pièce de théâtre sur l’exploitation des enfants qu’ils 
ont présentée dans leurs villages. 
 
Les enfants font régulièrement du sport et des jeux grâce 
à un terrain de jeu spécialement aménagé pour eux. 
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Les soins médicaux 
 
Une infirmière se rend chaque semaine au centre 
pour effectuer un suivi médical auprès des enfants. 
Par la présence et les conseils de l’infirmière, les 
enfants ont rapidement amélioré leur niveau 
d’hygiène. 
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Lorsqu’un enfant nécessite des soins plus élaborés, 
celui-ci est amené dans un des hôpitaux de 
Vizianagaram. Comme les parents de ces enfants 
sont très pauvres, les frais engendrés par les soins 
médicaux sont défrayés par la maison Arc-en-ciel. 
 
L’infirmière se rend également dans 4 villages d’où proviennent certains enfants, pour 
prodiguer des soins médicaux et différents conseils auprès des familles. Elle offre des 
conseils pour augmenter le niveau d’hygiène, pour prévenir la propagation de 
maladies ou encore pour guérir les maladies ou infections fréquemment contractées 
par les gens des villages. 
 
 

Le soutien aux familles 
 
Les rencontres avec les parents 
Les familles des enfants reçoivent deux fois par mois des formations à la maison Arc-
en-ciel données par des travailleurs sociaux. Ces formations portent sur divers sujets : 
- l’hygiène personnelle 
- le futur des enfants 
- le support financier qui leur est accordé 
- la santé sexuelle 
- la santé de la femme 
- les méfaits du mariage précoce chez les jeunes filles 
- etc. 
 
Le support financier accordé aux familles 
Tous les parents des enfants pris en charge à la maison Arc-en-ciel ont bénéficié d’un 
support financier au cours de la dernière année. Ce support financier est offert sous 
forme de micro-crédit et permet aux familles de démarrer de petits commerces et 
ainsi d’augmenter leurs revenus. 
 
Grâce à cette aide financière, la plupart des familles ont démarré un commerce de 
poissons, certaines ont fait l’achat de poules, de chèvres ou d’autres biens de 
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consommation. Enfin, quelques familles ont pu rembourser leurs dettes grâce à 
l’argent qui leur a été prêté. 
 
Avec cette augmentation de revenus, les frères et sœurs des enfants de la maison 
Arc-en-ciel ont eux aussi la possibilité d’aller à l’école. Le support financier permet 
aux familles de subvenir convenablement aux besoins primaires des membres de leur 
famille. 
 
 

Le projet de prévention du travail des enfants 
dans les villages de pêcheurs de l’Andra Pradesh 

 
Afin de prévenir le travail des enfants et de favoriser leur éducation, un projet a été 
mis sur pied dans la région de l’Andra Pradesh au cours de l’hiver 2007. Quatre 
villages ont été ciblés pour bénéficier de ce projet de prévention. 
 
Voici les différents volets du projet : 
 
1-Formations dans les villages 
Plusieurs problèmes de santé, causés par l’absence de mesures préventives et de 
mesures d’hygiène, empêchent les parents de travailler. Une infirmière travaillera à 
donc temps plein avec quatre villages de pêcheurs avoisinant la maison Arc-en-ciel. 
Elle offrira aux villageois des soins de santé de base (vaccination, suivi périnatal) et 
les sensibilisera à l’importance de l’hygiène. 
 
2-Soutien financier aux femmes marginalisées 
Par la création de groupes d’entraide, les femmes marginalisées des villages pourront 
obtenir une autonomie financière. Elles recevront une aide financière sous forme de 
micro-crédit afin de démarrer une micro entreprise. Au fur et à mesure que les prêts 
seront remboursés au groupe, ils pourront être réempruntés pour d’autres projets.  
Une travailleuse sociale à mi-temps soutiendra les activités des groupes d’entraide et 
soutiendra les femmes dans leurs projets de micro entreprises. 
 
3-Soutien financier aux écoles 
Les écoles de deux villages bénéficieront d’une aide financière pour l’achat de 
mobilier, de matériel didactique et d’uniformes pour les élèves. Deux postes 
d’assistants professeurs seront aussi créés dans chaque village afin d’offrir un 
enseignement de qualité aux enfants. 
 
4-Création d’une classe de mise à niveau 
Une classe de mise à niveau a été inaugurée cet hiver pour offrir une éducation à une 
trentaine d’enfants encore non-scolarisés dans cette région. Ces enfants pourront 
réintégrer le système scolaire régulier dès la nouvelle année scolaire grâce au soutien 
financier de l’AIPE (uniformes et fournitures scolaires). 



 

Les compte-rendus de Christine Durocher et de Serge Lusignan 
 
Membres de notre conseil d’administration depuis les tout débuts de l’AIPE, Christine 
Durocher et Serge Lusignan ont séjourné pendant plusieurs semaines à la maison Arc-
en-ciel au cours de la dernière année. Extrait des courriels envoyés pendant leur 
voyage, leurs témoignages reflètent l’évolution du projet qui a actuellement cours en 
Inde dans l’État de l’Andra Pradesh. 
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 « Quelle merveilleuse expérience que 
de franchir les portes de la maison Arc-en-ciel 
et de voir l’étincelle dans les yeux de « nos 
enfants » tous alignés, mains jointes pour 
m’accueillir dans leur refuge. J’ai tout de 
suite senti l’harmonie existant au sein du 
groupe. 
 

J’ai partagé près de trois semaines avec 
ces enfants. À la maison Arc-en-ciel, les 
enfants ont enfin le droit et l’honneur de 

vivre pleinement leur enfance. Libérés de la douleur, libres d’apprendre et de 
recevoir une éducation qui leur donnera un jour la possibilité d’un meilleur 
lendemain. 
 

J’ai constaté avec ravissement la fierté dans les yeux de « nos enfants », parce 
qu’ils ont enfin le choix d’influencer leur avenir, de briser le cercle vicieux de 
l’esclavage et de l’ignorance dans lequel ils sont nés. Ils ont la possibilité de devenir 
des leaders dans leur communauté et d’aider leurs parents à acquérir une autonomie 
financière. 
 

Chaque jour de mon séjour parmi eux fut unique. Aujourd’hui, je ne peux que 
dire « merci » à tous ceux qui ont encouragé l’AIPE à accomplir sa mission en venant 
en aide à ces enfants. Vous avez tous contribué, à votre façon, à redonner la liberté à 
ces enfants. » 
 
 
Serge Lusignan 
Président de l’AIPE 



« J’avais été charmée par le centre l’année passée, 
mais cette année je suis complètement impressionnée et 
épatée par tous les changements et par la qualité de l’école. 
Le nouveau bâtiment est magnifique. J’en suis très fière! 
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Le terrain est extrêmement bien entretenu. Des 

nouveaux arbres fruitiers (bananiers, manguiers) ont été 
plantés, ainsi que des rosiers, des œillets et d’autres fleurs. 
 

Le terrain de jeu a été aménagé : cours de badminton, 
terrains pour jouer au khokho et au Kaboudi, deux jeux 
traditionnels indiens, et terrain de cricket. Les enfants ont 

accès à beaucoup de matériel de jeux de toutes sortes. 
 

Comme je suis moi-même dans le domaine de 
l’éducation, je ne peux m’empêcher d’être 
impressionnée par le projet éducatif du centre : les 
enfants sont responsabilisés. Ils ont des tâches, ils 
s’occupent des plantes, de l’entretien du terrain, du 
ménage, de leur lessive. Et il y a un excellent équilibre 
entre les temps de loisirs et les temps de travail 
académique et c’est vraiment un choix et une vision 
pédagogique du personnel. Exercice le matin, sports 
collectifs, danse, musique. Et tout se fait dans la bonne 
humeur et le respect.  Ça m’épate! 
 

Je pense que la maison Arc-en-ciel a pris son 
envol et mène sa vie indépendamment de l’AIPE et je 
pense que c’est peut-être notre plus grande réussite! » 
 
 
Christine Durocher 
Vice-Président de l’AIPE 



 
152, rue Notre-Dame Est, suite 402 - Montréal (Qc) H2Y 3P6 - Tél : (514) 871-8088 - Fax : (514) 398-9860 

info@aipe-cci.org 
www.aipe-cci.org 

 

Le témoignage de notre partenaire local, ARDAR 
 
 

« I have something wonderful to share with you, which some might not find 
extraordinary but which is making us very happy here at the Rainbow Centre.   
 

The Centre began with 8 children in June 2003 and now there are 60; that in 
itself is an achievement. What’s more, all the children live together like brothers and 
sisters, supporting and showing affection to each other. Everyone associated with the 
Centre, from the project manager to the watch-guard, feels as a responsible and 
caring member of the Centre. Ms. Agnes and Mr. Sridhar pay special care as wardens, 
and I am most fortunate to have an excellent team and great partners. Each one of us 
knows that this is the outcome of great efforts made by Ms. Roxana Robin and Mr. 
Serge Lusignan, as well as every Member of the Board of Children’s Care 
International. 
 

I am writing this letter to inform you of one of our Centre’s successes:  this 
year, for the first time, 5 children sat for the 7th Standard Common Public 
Examination conducted by the State Government of Andhra Pradesh. This is the first 
Public Examination; the next one comes at 10th Standard. I am happy to announce 
that all our 5 children passed the examination. 
 

Moreover, something even more thrilling : our daughter Dhana, one of the first 
8 children who joined us in 2003, stood FIRST IN THE WHOLE MANDAL (Block). In our 
Mandal there are 22 schools and 181 children; Dhana surpassed everyone. Another 
child, Vanka Devi, stood 3rd in the Mandal. All the others passed with good marks. I 
wanted to share this happy event with all of you. 
 

I know you all join me in congratulating these children for all their hard work 
and dedication. I also take this opportunity to extend our thanks, on behalf of all the 
children, villagers, the entire Team and myself, to all of you for your continued 
contribution to our work. » 
 
 
Dr V.V. Ramana 
Directeur et fondateur d’ARDAR 



 

L’AIPE poursuit son rêve… 
 
 
Un 2e projet en Inde 
Une demande de subvention sera envoyée sous peu à l’ACDI pour la mise sur pied d’un 
nouveau projet à Vishakhapatnam, en Inde. Ce projet consisterait en un centre de 
réhabilitation pour les enfants de la rue des bidonvilles de Vishakhapatnam qui sont 
souvent victimes d’abus et de traite. 
 
Un projet potentiel en Thaïlande 
Les membres de la Fondation Mathieu Lafond, fondation créée 
suite au tsunami de 2004, nous ont contactés pour la réalisation 
d’un projet à Phi Phi en Thaïlande.  
 
Destiné à venir en aide aux enfants victimes de traite et de 
tourisme sexuel, le projet consisterait en l’ouverture d’un centre de réhabilitation. 
 
Le projet au Cameroun 
Un projet d’aide aux enfants de la rue de Douala, au Cameroun, sera peut-être mis 
sur pied en 2008. Un organisme appelé « La chaîne des foyers St-Nicodème » travaille 
déjà dans cette région et pourrait devenir partenaire de l’AIPE. L’organisme détient 
des centres d’écoute et des foyers d’accueil qui offrent des formations 
professionnelles et assurent une scolarité de base aux enfants. Cindy Medina-
Labrecque, chargée de projet pour l’AIPE, a séjourné à Douala durant le mois de mai 
2007 pour évaluer la possibilité d’un partenariat avec l’organisme. 
 
 
* La réalisation de tous ces projets se confirmera au cours de l’année 2007-2008. 
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Des millions d’enfants à travers le monde sont toujours exploités. 

Aidez-nous à les aider! 
 
 
 
 
 

QUELQUES ACTIONS CONCRÈTES À POSER 
 
 

Faites un don en ligne : www.aipe-cci.org

Faites connaître l’AIPE à votre entourage 

Devenez une entreprise partenaire de l’AIPE 

Devenez bénévole pour un organisme de coopération internationale 

Choisissez des produits de consommation issus du commerce équitable 
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Grâce à votre générosité, nous avons pu déplacer des montagnes!!! 

À l’année prochaine! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

POUR FAIRE UN DON… 
 

Envoyez votre chèque libellé à l’adresse ci-dessous : 
Aide Internationale Pour l'Enfance / Children's Care International 

152, rue Notre-Dame Est, suite 402 
Montréal (Québec) H2Y 3P6 

 

Faites un don en ligne au www.aipe-cci.org 
 

Pour les dons de 20 $ et plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. 
Notre numéro de charité : 896652013RR0001 
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