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Description :

Projet22 a besoin de vous pour faire déve-lopper le site, réa-liser des enquêtes, des recherches...
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Appel à dons

Projet22 est une asso-ciation de Loi 1901 avec le numéro W442009971.

Pourquoi faire un don ?

Projet22 a besoin de vous pour mener a bien l'ensemble de ses projets, déve-lopper son site Internet et faire
connaître l'association.

Les projets sont de différents ordres, comme par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orga-niser des confé-rences débats
Réa-liser des enquêtes sur les méde-cines parallèles
Constituer une BDD de res-sources photographiques
Voyants, télé-pathes et sourciers
Expé-riences sur les pou-voirs extra-&#8203;&#8203;sensoriels.
Mécénat
Aider et assis-tances à des per-sonnes dans le besoin
Mise en place d'un mani-feste sur l'humanisme contemporain
Interview de scien-ti-fiques, romancier, politiques.....

Beaucoup d'autres projets, chaque projet nécessite du temps mais aussi des moyens comme pour se déplacer,
imprimer des affiches, uti-liser des locaux, du matériel, faire appel à des scien-ti-fiques ou à des labo-ra-toires de
recherche, payer des journalistes...

Les dons n'ont aucune vocation d'enrichir les membres mais ont pour unique objectif de pouvoir amener à bien les
projets aussi bien pour com-prendre le monde, ana-lyser mais aussi aider...

Pour le moment nous sommes dans l'objectif de com-prendre, comme avec l'expérience sur la voyance

Vous donnez ce que vous voulez et si vous pensez que la cause est utile, vous pouvez le faire à l'aide de notre
compte paypal :
[https://www.paypalobjects.com/fr_FR/i/scr/pixel.gif]

Nous serons trans-pa-rents et indi-querons tous les dons recus via notre Mailing Liste tout les trimestre.

Chaque année, au moment de l'assemblée générale de l'association, nous ren-drons compte de l'utilisation de ces
dons.

___

Ce monde est à nous, changeons-le !
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