
      
Chers amis, 

 

Depuis la création de SDPO,chaque année, nous « épousons » des grandes causes humanitaires. 

En Chine, c’est une aide à la reconstruction des Temples tibétains détruits pendant la révolution 

culturelle ainsi qu’une aide à la scolarité de jeunes démunis. 

Au Sri lanka, c’est la reconstruction des entreprises locales suite au Tsunami.  

 

Dans tous les pays que traverse la caravane des Fopulées de la Soie, nous amenons petitement 

une aide aux écoles ou autres. Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres pour vous citer 

notre engagement mais malheureusement, nous ne pouvons être présent sur tous les fronts.  

 

En France, pour éviter une dispersion toujours néfaste à ce type d’actions, nous aidons 

principalement l’Association de Monsieur Nez Rouge et nous lançons depuis quelques années 

déjà une souscription auprès des participants (voir ci-dessous). 

 

Bien heureusement SDPO n’est pas seul à lutter contre tous ces maux qui nous entourent. Vous 

même, peut être vous êtes déjà engagés dans des nobles causes. 

 

 

Et vous, malgré la souscription que vous propose SDPO, que pouvez 

vous faire ? 

 

Nous allons courir en Indonésie, souvent à la rencontre d’une polulation démunie et vous aurrez 

maintes et maintes fois l’occasion de faire des dons sous forme d’objets pratiques  ou de 

vêtements et encore chaussures. La liste est longue mais à titre d’exemple, tout vétement sera le 

bienvenu, chaussures, affaires de toilettes, échantillons parfums pour les femmess, peluches pour 

les enfants, stylos, crayons, cahiers avec une belle couverture, …(ces trois dernières fournitures 

seront appréciées), etc… 

 

Pour ceux qui veulent souscrire à Monsieur Nez Rouge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                        

 
 

ET SI NOUS COURIONS POUR UNE BONNE CAUSE : 

 

Solidaire de l'association Mr Nez Rouge, reconnue d’intérêt général, en faveur des maladies 

dites "orphelines", SDPO lance sur les FDS une souscription pour les enfants malades. 

 

Pour participer à cette souscription individuelle et peut être porter le maillot "Monsieur NEZ 

ROUGE", il suffit de faire un don de 15 euros minimum. A partir de 30 euros, un reçu pour 

déduction d'impôt vous sera délivré par l’association Monsieur NEZ ROUGE. 

 

Pour désigner le porteur du maillot « Monsieur NEZ ROUGE » à chaque étape, avant le départ 

des FDS, Monsieur Nez Rouge et un enfant malade procéderont à un tirage au sort (sur 

l’ensemble des participants hommes et femmes ayant contribué à cet effort de solidarité envers 

les maladies dites orphelines).  

Nous  précisons que ce port du Maillot « Mr Nez rouge » n’est pas obligatoire et qu’il n’y aura 

aucun classement particulier concernant cet esprit de solidarité.   

 

Nous vous attendons nombreux pour cette solidarité: Pour le don, établir un chèque à l'ordre 

de Mr Nez Rouge.  

 

SDPO précise qu’il n’y aura pas d'intermédiaire, toutes les sommes versées seront données 

en direct au profit des tout-petits atteints de maladies rares. 

 

Cette souscription envers l’Association Monsieur NEZ ROUGE n’est en rien obligatoire. 

 
NOM / PRENOM :                         …………………………………………………………………  

ADRESSE :                                   ………………………………………………………………… 

VILLE :                                          …………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :                          …………………………………………………………………. 

PAYS :                                          …………………………………………………………………. 

Je fais un don de 15 euros ou (marquer la somme)………………………………………………. 

(rayer la mention inutile) 
 
Fait à ………………………………………………………..    le ………………………………….. 
 
           
                                                                                               
                                                                                              Signature 
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