
UFASC 

      SOLIDARITE SACRE-COEUR 

 

    TOURNOI DE BRIDGE 

AMICAL 

 

au profit des Philippines 

 

 

 

Dimanche 4 février 2018 
à 14 h précises 

 
                à 18 h : résultats 
   au tour d’un rafraîchissement 

 

174, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 
75008  PARIS 

 
Métro : St-Philippe du Roule – Miromesnil 
                      Bus : 83, 93, 80 

 
Renseignements : 06 64 50 00 01 

L’ŒUVRE DE SŒUR YUKA 

A ORMOC CITY 
 

Les premières religieuses du Sacré-Cœur sont 

arrivées aux Philippines en 1969. Dans cet archipel 

qui compte plus de 7000 îles, 80% de la population 

est catholique et 40% vit en dessous du seuil de 

pauvreté. Les religieuses y ont aujourd’hui quatre 

fondations : à Manille-Montalba, Cebu, Samar et 

Ormoc. 

 

En 1996 Sr Yuka ouvre à Ormoc une première école 

pour des enfants pauvres de 2 à 7 ans sur un 

modèle participatif et collaboratif : parents et 

enfants  contribuent au bon fonctionnement et à 

l’entretien de l’établissement.  

 

Pour cette sœur venue du Japon, une éducation 

complète et précoce est la meilleure garantie de la 

réussite ultérieure dans ses études. Ses petits 

élèves apprennent l’hygiène de vie, à avoir 

confiance en eux, à travailler, et sont formés aux 

valeurs chrétiennes. Au bout de 3 ans ils rejoignent 

l’école publique. 

 

Indépendamment du tournoi, il est possible de 

soutenir cette œuvre en adressant un don (ouvrant 

droit à une déduction fiscale de 66 %) à l’ordre du : 

FONDS DE DOTATION DUCHESNE 
57, rue du Dr Edmond Locard - 69005 LYON 

 

En précisant : Œuvre de Sr Yuka aux Philippines 

      A découper 

 

BULLETIN  

D’INSCRIPTION  

 

A retourner avant 
le lundi 29 janvier 2018 
à Catherine de Barry : 

18, rue de Liège – 75009 Paris 
 

Accompagné d’un chèque de :……….€ 
A l’ordre de L’UFASC 

 
La participation est de 20 € par joueur. 

 

Les inscriptions sont prises par paire 
 

M., Mme, Melle…………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
Ville :……………………………………………I_I_I_I_I_I 
Tel :……………………………………………………………. 
Courriel :……………………………………………………. 

 

Jouera en tournoi avec : 
 

M., Mme, Melle…………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
Ville :…………………………………….I_I_I_I_I_I 
Tel :……………………………………………………… 
Courriel :……………………………………………… 
 
Entourez la position souhaitée : 

                           N/S       E/O      Indifférent                  
 


