
Pompiers Entraide Internationale 

est une organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local 

qu’à l’international. 

Son but est de préparer les populations aux risques et aux crises dans une logique 

de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu 

de son action. 

Ses prestations consistent en services, assistance, formation et soutien. 

Cette O.N.G. est constituée de membres bénévoles issus de toute la France et 

d’horizons professionnels divers. 
 

 

P.E.I. 49, rue Vergne – 72 000 LE MANS                  

Contact 06 11 54 11 42 - contact@pompiers-entraide-internationale.fr 

 www.pompiers-entraide-internationale.fr         

------------------------------------------------------------------------------------- 

Missions au Pérou : 
Les objectifs : 

- Former aux gestes de premiers secours 

- Sensibiliser aux risques de la vie quotidienne et aux catastrophes naturelles. 

Lieu d’intervention :  
- Au Pérou, en Amazonie - Région d’Iquitos et de Pucalpa 

 

Populations concernées : 
- Communautés indigènes, particulièrement les Shipibos 

- Les enfants, écoliers, collégiens…  

- Les adultes, notamment les autorités locales (pompiers, policiers, etc…) 
 

Financements : 
4 missions annuelles sont effectuées actuellement grâce au soutien : 

- de nos nombreux partenaires 

- de nos parrains « les Fréro Delavega » 

- mais aussi grâce à vos dons. 
 

Parrainage 
28 jours de pirogue sont actuellement nécessaires à ces populations pour accéder à l’hôpital le plus proche. 

 

Parrainez un enfant afin qu’il soit formé aux gestes de premiers secours ! 

25 € sont nécessaires pour former 1 enfant ! 
    

Coupon à joindre à votre don 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………    Téléphone ……………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………Ville………………………………………………………………………………… 
 

souhaite parrainer …………………… enfant(s) d’Amazonie Péruvienne. 
 

J’effectue un règlement de ……………… € à l’ordre de Pompiers Entraide Internationale. 

Je souhaite recevoir par mail un reçu de don qui me permettra de déduire 66% de la somme 

versée de mes impôts :         oui           non          
 

Mail : ……………………………………………………………………………… @ ……………………………………………………… 
 

http://www.pompiers-entraide-internationale.fr/


Coupon à renvoyer à : P.E.I – 49 rue des Vergnes – 72 000 LE MANS 


