
Oui, je soutiens la construction de la Cité Damien

Je fais un don de : 

r 80 €        r 100 €       r 140 €       r Autre : ....... €

r Je choisis un parrainage de 10 € / mois par virement 
automatique (à mettre en place par mes soins)

r Par chèque libellé à l’ordre de Centre Damien de Molokaï

r Par virement sur le compte IBAN FR76 3000 3035 9000 0506 
1139 252

r Je fais un don en ligne sur centre-damien.com 

soit 28 € après 
déduction 

soit 34 € après 
déduction 

soit 48 € après 
déduction 

Nom - Prénom :  .....................................................................

......................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................

......................................................................................................

CP - Ville :  .................................................................................

Mail :  ..........................................................................................

BULLETIN DE DON
pour soutenir la construction de la bibliothèque de la Cité Damien (Bénin)

Bulletin à compléter, découper et retourner à : Association 
Centre Damien de Molokaï, 209 avenue Daumesnil 75012 Paris

"

D'une surface de 
2 500 m2, la bibliothèque 
entame ses travaux de 
toiture : la préparation des 
pannes et des fermes est 
en cours. Il faudra ensuite 
deux mois pour installer 
la couverture. 
En parallèle, l'équipe se 
mobilise pour assurer 
les finitions du bas de la 
bibliothèque afin 
de pouvoir utiliser 
cet espace en mai 
2018 pour accueil-
lir les enfants. 

Qui dit finition, dit : câ-
blage électrique, carre-
lage, peinture, confection 
du mobilier (coussins, 
chaises, tables, éta-
gères), pose d'un sol en 
pierre venant de l'Ataco-
ra, pour les coursives. 

 

Dernière ligne droite  
pour la bibliothèque

Je fais un don pour la bibliothèque

Février 2018 - centre-damien.com - +229 64 92 54 54

Budget 

Finitions maçonnerie : 1560 €
Carrelage (1 000 m2) : 4 560 €
Peinture : 3 823 €
Electricité : 7 740 €
Mobilier : 8 000 €
Sol coursive en pierre : 7 786 €

=> Total : 33 469 €

Objectif : 
inaugurer le bas de la bibliothèque 

le 10 mai 2018, 
pour la fête de la Saint Damien

M. Florent, peintre M. Hervé, électricienM. Sébastien, carreleur

Donnez-nous un 
coup de pouce ! 



Coursive permettant de protéger le bâtiment du soleil. 
Couverture sol prévue : pierre de l'Atacora

Logement avec un salon et une chambre pour des 
volontaires de longue durée ou de passage

centre-damien.com

Cité Damien (Bénin)

Salle d'animation polyvalente pouvant accueillir  
jusqsu'à 100 personnes et divisible en trois espaces

Hall principal, menant à l'étage, et destiné à servir de 
salle d'exposition pour des oeuvres culturelles

Budget : 33 469 €

Salle informatique pour une dizaine de postes Espace sanitaire public

Visite guidée


