LES PROJETS 2019
BULLETIN DE SOUTIEN
Association « LES AMIS DE DIAWAR »
Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
............................................................................
Téléphone : .............................................................
E-mail :...................................................................
Je souhaite adhérer à l’association LES AMIS DE DIAWAR
 Adhésion individuelle : 12 € pour 2019
 Adhésion familiale : 24 € pour 2019
Je désire soutenir l'École Maternelle de DIAWAR en versant :
 30 € correspondant à une année de soutien
 La somme de ……………….. €
Je fais un don pour l’entretien de l’école primaire :
 ………………. €
Je fais un don pour le Centre de Santé / la Maternité :
 ………………. €

ASSOCIATION LES AMIS DE DIAWAR

DIAWAR
Village de 4 000 habitants, situé à la
frontière mauritanienne, le long du
fleuve Sénégal, au nord du pays,
DIAWAR est né en 1967 dans le cadre
de la politique d’aménagement de la
vallée du fleuve qui devait devenir le
grenier à riz du Sénégal.
De la relation engagée par l’école
de RAGON à Rezé et celle de DIAWAR au Sénégal en 1986, est née l’association
LES AMIS DE DIAWAR en 1988. Elle s’est peu à peu investie dans des projets plus
larges concernant l’éducation, la santé, le sport

SOUTENEZ NOS PROJETS :
Ecole Primaire
FOURNITURES SCOLAIRE & ENTRETIEN
DES BATIMENTS

Ecole Maternelle
FONCTIONNEMENT

SOUTIEN GLOBAL AU VILLAGE DE DIAWAR,
POUR TOUS LES PROJETS PRESENTES PAR
NOS « AMIS DE REZE »

Date et signature

ASSOCIATION LES AMIS DE DIAWAR
Règlement par chèque bancaire à l’ordre des AMIS DE DIAWAR.

CSC RAGON
9 Rue du Vivier 44400 REZE  06.78.16.61.23
 diawar.reze@gmail.com - Site www.lesamisdediawar.fr

L’ECOLE MATERNELLE DE DIAWAR

L’ECOLE PRIMAIRE DE DIAWAR

Coût de fonctionnement :
1 600 € pour 2018

(Notre participation 800 €)

Financement de la construction d’une salle de classe

Distribution des fournitures scolaires en présence des parents et
des sages du village.

VOYAGE SCOLAIRE A DAKAR

LE CENTRE DE SANTE DE DIAWAR
Financement du voyage de 140 enfants du village à Dakar.

Participation des parents à
la préparation des repas
pour le voyage

Rénovation du centre de santé : toiture, salle de consultation

Tous les soutiens sont les bienvenus, y compris vos DONS pour nos projets.

L’association va continuer de solliciter des entreprises, d’organiser diverses manifestations (concerts, vide-greniers...) auxquelles nous
serons heureux de vous accueillir avec vos amis, vos familles… Les dons aident beaucoup alors nous comptons sur votre solidarité.

