SOS futures mamans
est un mouvement bénévole qui vient en aide à toute
future maman ou famille en détresse qui le demande. Son
service discret, non confessionnel et apolitique, est
le fruit d’une grande chaîne de solidarité. Vivant
exclusivement de dons, l’association propose un soutien
d’ordre moral et matériel.

Du 11 au 24 Décembre 2015
Sapin du Coeur avec le
Soutien du Centre Manor Vevey
Remise du chèque le 24 décembre à 11h00 en présence
de notre parrain, le dessinateur Derib, puis séance de dédicace
de 12h30 à 14h00 pour la sortie de son livre “Le Galop du Silence” !

Ce projet caritatif vous intéresse ?
Vous désirez de plus amples informations ?
Prenez contact avec:
info@sosmaman.ch
www.sosmaman.ch
Tel: 0844 222 333

Votre don au Sapin du Coeur
> Petit sucre d’orge CHF 5.> Petite étoile ou boule CHF 10.> Grand sucre d’orge CHF 20.> Grande étoile CHF 50.- et plus

Ce que vos dons permettent:
« Chaque semaine des dizaines de futures
mamans et de mamans trouvent le chemin
des centres de La Tour-de-Peilz et de
Châtel-St-Denis. Elles sont écoutées et
aidées selon leur besoin.
Quelque soit la difficulté de leur situation,
elles trouvent chez SOS futures mamans
une oreille attentive, de quoi accueillir
dignement leur bébé et de subvenir aux
besoins de leurs enfants. Habits, petit lit,
poussette donnés gratuitement vont
soulager leur quotidien. Une petite touche
d’amour, pour un départ dans la vie plus
serein. »
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Pour 25.-: une boite de lait en poudre.
Pour 50.-: un bon offert permettant des achats
essentiels, tels que couches, alimentation, produits
pour bébé, etc.
Pour 300.-: l’approvisionnement en lait de croissance
pour un bébé de moins d’un an. Une centaine de boîtes
par année sont offertes.
Pour 800.-: un mois de loyer pour un l’un des deux
centres d’accueil.
Pour 1000.-: les frais annuels concernant la
permanence téléphonique.
Pour 1500.-: l’achat de matériels de seconde main afin
de pallier au manque de dons en articles de
puériculture.
Pour 2000.-: des coups de pouce attribués pour
subvenir aux besoins vitaux de quelques familles. Par
année 260 familles de notre région sont ainsi aidées et
soutenues
Le budget annuel de SOS futures mamans RivieraVeveyse s’élève à environ 38'000.-

Merci de tout cœur
pour votre précieux soutien

