Nous allons tous a Freiburg cet été
En joignant nos efforts nous pourrions aider des membres
de toutes les générations à venir au congrès mondial de Subud
pour célébrer notre unité internationale.
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Aidez nous a remplir les fonds
Nous espérons pouvoir soutenir tous ceux et celles qui font des efforts pour aller au
congrès mondial mais n’en ont pas les moyens financiers.
Saviez-vous que Subud Espagne soutient tous ses membres qui ont besoin d’aide pour
participer au congrès? Que le Chili a instauré un programme pour soutenir ceux qui
veulent se rendre au congrès ? Qu’en Indonésie, un compte d’épargne commun a été
établi? Que Subud Grande-Bretagne a créé un fonds d’entraide ? Que Subud Allemagne
crée un fonds d’entraide pour soutenir ceux qui veulent se rendre au congrès mais ont
besoin d’aide ?
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On demande que les pays et les zones parrainent leurs propres délégués, mais ceci n’est
pas toujours possible dans les régions qui font face à des défis économiques. C’est là que
l’Association Mondiale de Subud (AMS) intervient pour soutenir les délégués afin qu’ils
puissent participer au congrès et contribuer à façonner l’avenir de Subud. Notre objectif
est que tous les pays qui jouissent de la présence du latihan soient représentés, et non
seulement les plus nantis.
Outre les délégués, il y a aussi beaucoup de membres - des pionniers de Subud à la jeune
génération - qui peuvent avoir besoin d'aide. C’est pour cela que l'Association Mondiale
de Subud a créé un fonds d'assistance qui sera réparti en trois catégories : les délégués
nationaux, la participation générale et les jeunes (le fonds international des jeunes).
différentes de besoins: les délégués des comités nationaux, l'adhésion générale et Jeunes
(International Youth Travel Fund).
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Notre but: recevoir 100,000 USD
pour ce fonds d’Assistance.
Nous sommes convaincus qu'avec un effort commun de tous les pays du monde, nous
serons en mesure d'amasser 100 000 USD. Vous pouvez faire un don directement à l’AMS
ou parrainer d'autres membres lorsque vous payez pour votre inscription.
En plus de faire un don directement à l'AMS, vous pouvez lancer une initiative dans votre
groupe ou votre pays. Parlez du congrès mondial et demandez qui veut y aller mais n'en a
pas les moyens. Découvrez ce que vous et votre groupe êtes prêts à contribuer pour
augmenter la participation au congrès mondial et quelle est la façon de réaliser cet objectif
commun. Faisons tout cela ensemble!
Qui contribuera au fonds? Tous ceux qui veulent que leurs frères et sœurs puissent se
rendre au congrès pour partager la joie, l’amitié, les activités, et recevoir les bienfaits
uniques de ces grandes réunions. Venez et soyez accompagné par d’autres membres que
vous soutenez. Et si vous ne pouvez pas venir vous-même, vous pouvez toujours faire un
don pour soutenir les autres. Nous avons déjà reçu des dons pour la participation des
jeunes et pour le fonds d’entraide, mais il nous en faut davantage pour aider le plus grand
nombre de membres possible.

Le Fonds d’assistance sera administré par Hannah de Roo de Hollande.
Pour les détails du processus d’inscription, allez au site Web:
www.subudworldcongress.org ou écrivez à Hannah:
assistancefund2018@subud.org
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Comment faire votre don

Servez-vous du bouton DONATE NOW sur le site web subud.org ou bien
sur le site www.subudworldcongress.org
Ecrivez un chèque payable a World Subud Association et envoyez-le
à Elwyn Waugh, 51 High Street, Arundel, West Sussex BN 18 9AJ, United
Kingdom, ou à Salamah Dick LeClaire, 609 Terrace View Drive, Chapel Hill,
NC 27516, USA
Transfer bancaire au compte de World Subud Association
a Sparkasse Fribourg Nordlicher Breisgau
Kaiser-Joseph-Strauss 186-190
79098 Fribourg, Allemagne
IBAN DE51 6805 0101 0013 7641 06
BIC-SWIFT FRSPDE66XXX
Ajoutez votre don lorsque vous faites votre payment pour votre inscription
pour le congrès-envoyez un courriel pour donner notice a
assistancefund2018@subud.org et notez si votre don est pour le fonds général
our pour une cause particulière
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