
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 Guézingar pour venir en aide à des habitants de la région de Maasin sur 
l’Île de Leyte 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 les habitants 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’Ibarra.

Vous pouvez nous aider en :
- adhérant à l’association et participant de façon active à la réalisation de nos 
projets d’entraide. La cotisation annuelle est de 10 €
- en faisant un don ponctuel. Un don de 25 € permet, par exemple, d’assurer 
la nourriture, l’aide et le suivi éducatif d’un enfant pendant un mois.

L’ensemble des dons faits à Pakigangay sont déductibles de l’impôt sur le revenu, 
à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. Un reçu fiscal 
vous sera adressé tous les ans

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 accompagné de votre règlement  
en chèque ou en espèces.



Pakigangay Solidarité Maasin Philippines 
6 route de Bénodet - 29950 Gouesnac’h - info@pakigangay.fr 
www.pakigangay.fr -   https://www.facebook.com/Pakigangay

Depuis sa création, l’association s’est investie auprès :

•  du Foyer saint Joseph. Un centre d’aide aux jeunes des 
rues. Le soutien financier de Pakigangay permet au centre de 
subvenir aux besoins de 35 jeunes enfants des rues.

•  du Sped Center. Une école spécialisée pour enfants sourds 
et muets. Pakigangay a financé des vélos permettant à des 
jeunes éloignés de l’école de suivre les cours.

•  de l’Ecole de Libog. Une institution dans le quartier qui  
accueille 220 enfants venus de familles modestes ou très  
modestes. Pakigangay a contribué à alimenter le fonds  
alimentaire permettant à tous les jeunes de disposer  
d’au moins un repas par jour et à financer divers matériel 
pédagogique.

•  des habitants du quartier d’Ibarra en leur apportant une 
aide alimentaire directe par la distribution de riz et en contri-
buant à la mise en place d’un point d’eau potable.

Pour chaque action Pakigangay s’appuie sur des correspondants locaux 
de confiance. Tout l’argent des dons est exclusivement consacré aux 
actions de terrain. Et l’utilisation des fonds est scrupuleusement vérifiée. 
Le fonctionnement de l’association est assuré par les cotisations des 
membres et d’éventuelles subventions.

D E S  AC T I O N S  C O N C R E T E S


