
B U L L E T I N  D ’A D H E S I O N B U L L E T I N  D ’A D H E S I O N B U L L E T I N  D ’A D H E S I O N

Pakigangay veut dire Partage en visaya  
(langue officielle de cette région des Philippines).

Depuis 5 ans des habitants du secteur de Bénodet se sont réunis autour du Père 
Armand Guezingar pour venir en aide à des habitants de la région de Maasin aux 
Philippines. Suite aux dernières catastrophes qui ont touché ce coin des Philippines 
(tremblement de terre au mois d’octobre dernier et typhon en novembre) une 
association dédiée a été créée : Pakigangay - Solidarité Maasin Philippines.

Elle  a pour but de soutenir dans la durée le développement éducatif, social, 
culturel et économique dans la région de Maasin, au Sud de l’île de Leyte aux 
Philippines et s’attache à :
- Favoriser la lutte contre la précarité de la population locale,
- Favoriser et soutenir l’accès à l’éducation des enfants de la région, 
- Promouvoir les échanges entre Philippins et Français en suscitant des réseaux 
de fraternité en vue d’une connaissance mutuelle

Son action est concentrée autour de 4 projets : 
- Soutien au Foyer saint Joseph, un centre d’accueil d’enfants des rues 
- Soutien à l’école de Libog
- Soutien d’un centre pour sourds et malentendants le Sped Center 
- Action de solidarité autour du quartier d’Estrella Iberra.

Vous pouvez nous aider en :
- adhérant à l’association et participant de façon active à la réalisation de nos 
projets d’entraide. Cotisation annuelle de 10 €
- faisant un don. Un don de 20 € permet d’assurer la nourriture, l’aide et le 
suivi éducatif d’un enfant du Foyer Saint Joseph pendanty un mois.

Pakigangay Solidarité Maasin Philippines 
6 route de Bénodet - 29950 Gouesnac’h - info@pakigangay.fr 

www.pakigangay.fr -   https://www.facebook.com/Pakigangay 

Nom :  _______________________________________________

Prénom :  ______________________________________________

Adresse : ______________________________________________

Code Postal __________  Ville  _____________________________

Mail :  ____________________ @  _________________________

 adhère à l’association Pakigangay - Solidarité Maasin Philippines  
 et verse ma cotisation de 10 €

  fait un don de ________ € à l’association  
 pour l’aider à financer ses projets de solidarité avec les Philippines

Ce talon est à retourner à l’association accompagnée de votre règlement  
en chèque ou en espèces.
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