
DICTEE ET DINER
SOUTIEN AUX ÉCOLIERS D’IRAK
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Equipons les enfants 
pour la rentrée scolaire !
SAMEDI 30 MAI 
18h : dictée / 20h : dîner
Place Bellecour - Lyon

Vous pouvez aussi soutenir directement la Fondation Raoul Follereau, 
engagée dans de nombreux projets au Proche-Orient depuis 1988, 

et partenaire de la construction de l’école à Erbil.
www.raoul-follereau.org



3 fondations (Mérieux, Raoul Follereau et Saint-Irénée) se sont unies pour 
constuire une école à Erbil (Kurdistan irakien) au profi t des populations 
déplacées. Elle sera inaugurée le 28 juin.

900 élèves de primaire et de secondaire seront accueillis avec leurs 
enseignants dès la prochaine rentrée scolaire.

L’urgence est désormais de donner aux élèves les fournitures 
scolaires indispensables.

Vous pouvez être acteur de ce projet éducatif :
• testez votre orthographe d’une manière ludique,
•  dînez avec vos amis ou en famille, dans un cadre unique et prestigieux, 

la Place Bellecour !

Diner préparé en collaboration avec la communauté chaldéenne de Lyon.

t DICTEE & DINER AU PROFIT DES ECOLIERS D’IRAK

Monsieur / Madame .......................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
CP ................................ Ville ..........................................................................
Téléphone .......................................................................................................
Email ...................................................@.......................................................
souhaite(nt)

    Participer à la dictée du 30 mai à 18h (10€ par pers.), soit  .......... €
(comprenant la dictée, le corrigé, un stylo et un diplôme)

    Réserver ................ couverts pour le dîner du 30 mai à 20h
(20€ par pers.), soit  ................. €
Nombre d’enfants de moins de 12 ans : ..................... (gratuit)

     Faire un don pour les populations déplacées d’Irak de  ............... €
Un reçu fi scal vous sera adressé pour tout don supérieur ou égal à 20€. 
Déductibilité au titre de l’impôt sur le revenu, de l’ISF ou de l’impôt sur les sociétés.

Chèque à l’ordre de « FSI »

Merci d’adresser votre règlement avant le 20 mai 2015 et ce coupon 
complété à :
Fondation Saint-Irénée - 6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05

Possibilité de réserver et payer en ligne sur www.boutique.fondationsaintirenee.org

Si les conditions météorologiques l’exigent l’organisateur se réserve le droit d’annuler 
l’évènement. Votre participation fi nancière sera alors transformée en don (avec émission 
d’un reçu fi scal), sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci-contre 

Ouvert à tous. En plein air.

Sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Un mail de confi rmation vous sera envoyé à réception de votre règlement.

Prix de la dictée : 10 €. 

Prix du diner : 20€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les bénéfi ces seront reversés pour l’achat de fournitures scolaires.

Contact : ecole@lyonmossoul.fr


