PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
Dignité Pour Tous (DPT) est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a été
créée en 2006 dans le but de promouvoir la dignité humaine.
Son objet :
-

Lutter contre l'analphabétisme,
Aider dans les démarches juridiques, administratives et sociales
Développer les projets de solidarité nationale et internationale pour une coopération
harmonieuse Nord/Sud.

Ses objectifs généraux :
-

Faciliter l'intégration et l’insertion des étrangers non communautaires par un
accompagnement individuel
Préserver la dignité humaine par la lutte contre l'exclusion, le racisme, la
discrimination,…
Développer la solidarité internationale en direction des pays en voie de développement
sur le plan économique, sanitaire et éducatif.

Nos permanences : Nous intervenons dans le FTM d’Adoma situé au 31-33, rue de la Duée
75020 Paris
Grâce au soutien financier de la Politique de la Ville (DPVI) et de l’ACSE; et le soutien
matériel de l’ADOMA, la DPT a pu apporter et continue d’apporter de la joie, de l’espoir au
cœur de ceux qui en ont le plus besoin.
Vous aussi, n’hésitez pas à nous rejoindre dans ce combat noble, selon vos moyens et votre
temps, pour le bien-être et l’épanouissement de nos prochains.
Pour nous contacter, veuillez nous retourner le coupon ci-dessous dûment rempli ou nous
écrire par e-mail.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner
Nom :……………………………………… Prénoms :……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………. E-mail :………………………………………...
Vos désirs de participation :
 sympathisant(e)

 adhérent(e)

 bénévole

Vos dons :
 Par chèque ou  Par mandat-cash à l’ordre de « dignité pour tous » à l’adresse ci-dessous
 Par virement au numéro de CCP : 5274020L020 (Banque Postale).
Siège social : boîte n° 53 MDA 20, 1-3, rue Frédérick Lemaître, 75020 Paris.
Tél. : 06 58 10 32 01 / E-mail : asso_dpt@yahoo.fr
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