
La Ligue de Seine et Marne de Judo soutient les actions de solidarité pour venir en aide

aux sinistrés de la catastrophe du Japon.

L'OEJFJ (Organisme d'Echange Entre Judokas Français et Japonais) organise depuis 1983 des

échanges avec des clubs japonais dont celui de KASHIMA qui se trouve  à 100 km au nord de

TOKYO. KASHIMA Victime du tremblement de terre et du tsunami est maintenant exposée

aux radiations nucléaires de la centrale de FUKUSHIMA.

Depuis 1983 c'est près de 80 familles qui ont hébergé les judokas Seine et Marnais lors des

différents voyages. Aujourd'hui, la plupart de ces familles se retrouvent dans des centres d'

hébergement. Elles sont dans le néant…

Nous faisons aujourd'hui un appel aux dons pour venir en aide à ces familles japonaises.

Fidèle à la devise de Jigoro KANO "Entraide et prospérité mutuelle", la Ligue de Seine et Marne

soutient l'action de l'OEJFJ.

Si vous souhaitez apporter votre soutient à ces familles avec des messages de sympathie ou

des dons, n'hésitez pas…

Envoyez les à:

LIGUE JUDO 77

3bis Grand place

77600 BUSSY ST GEORGES

Merci de bien vouloir utiliser le bon joint et de libéler vos dons à l'ordre de OEJFJ

Un reçu sera établi et envoyé aux donateurs en argent

Si certains n'ont pas les moyens de donner, un simple message de sympathie 

peut réconforté et montrer que nous sommes prêt à les aider.

Nous comptons sur vous

Une autre action de solidarité est menée par la FFJUDO sur ffjudo.com
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NOM et Prénom

ou CLUB

Si vous le souhaitez, votre don peut rester anonyme . Dans ce cas, aucun reçu ne sera établi.

ADRESSE

Souhaite participer financièrement à l'opération d'aide de L'OEJFJ et de la Ligue judo 77

pour un montant de: €

Ci-joint le CB n° à l'ordre de OEJFJ.

Souhaite participer moralement à l'opération d'aide de L'OEJFJ et de la Ligue judo 77

en adressant le message de soutient suivant:

Le support de votre message peut-être autre que celui-ci.

Souhaite participer moralement à l'opération d'aide de L'OEJFJ et de la Ligue judo 77

en adressant le(s) dessin(s) ci-joint(s).

Fait à,

Le,

Signature
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