
Adhérez et soutenez

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tel :
Email :

Je fais un chèque de 25 € (10 € pour les mineurs) à l’ordre du Regard 
d’Anna pour mon adhésion annuelle. J’envoie le chèque avec le bulletin 
rempli à : Le Regard d’Anna, 7 avenue Jules Mazen - 84110 Vaison-la-
Romaine.

Je soutiens Le Regard d’Anna.
En plus de mon adhésion, je souhaite effectuer un don de           €,  
pour permettre le développement des actions du Regard d’Anna au 
bénéfice de l’enfance défavorisée.
Montant pour lequel vous sera adressé un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66 % du 
montant du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable) pour les particuliers et de 60 % du montant 
du don (dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires H.T) pour les entreprises.
Conformément à la loi informatique et libertés n°7817 du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification de vos données personnelles en nous contactant.

LE REGARD D’ANNA
+00 33 4 90 35 66 37

contact@leregardanna.org - www.leregardanna.org

Développer des projets humanitaires auprès de la petite enfance défavorisée dans 
le monde en contribuant à la santé, à l’éducation et la scolarité de ces enfants. 

L’engagement, la conviction, la solidarité, l’intégrité, la compassion.

Au niveau loca l
Une Scène ouverte aux jeunes talents « Le Reg’Art en Scène ».
Des partenaires tels La Cité Scolaire de Vaison, le Lions Club, la Collectivité, 
les commerçants et la Banque CIC participent à nos actions.

Au niveau internat ional
L’ouverture d’une classe de maternelle à l’école « L’île aux enfants » sur le 
bidonville de Tananarive, le soutien au Centre d’accueil Sapa Hope Center 
 au Vietnam, un partenariat avec les Raid Wines pour une mission 
Europ’Raid 2021 auprès des enfants scolarisés.

Vous pouvez adhérer ou faire un don 
directement sur notre site ou en vous 

connectant avec ce QR code.

Le 
Regard 
d’Anna

NOS VALEURS

NOS ACTIONS

NOS OBJECTIFS

L’association Le Regard d’Anna 
répond à un projet de vie émis par Anna Scher er, 
une jeune fi l le âgée de 16 ans. 

En voyage en famille au Vietnam, l’été 2016, 
elle a posé son r egard sur les jeunes enfants des 
riz ièr es de la région de Sapa.  

Elle a exprimé la volonté d’accompagner la petite 
enfance défavorisée au Vietnam en s’engageant 
dans une ONG. 

L’association a été créée en février 2017
suite au décès d’Anna.


