
BULLETIN DE SOUTIEN 2023               

Association « LES AMIS DE DIAWAR » 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse : 

  

Téléphone :  

Courriel : 

  
 

     Adhésion individuelle : 16 € pour 2023 

 

     Don pour un soutien global au village   

(école, santé ...) 

 

 

Date et signature 

 

 
 

 

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

ASSOCIATION LES AMIS DE DIAWAR 

Association LES 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’association est née de relations entre l’école de Ragon à Rezé 

et l’école de Diawar au Sénégal. 

Elle soutient financièrement les projets présentés par l’association 

« Les amis de Rezé » à Diawar dans les domaines de l’éducation 

et de la santé. 

SOUTENEZ NOS PROJETS 



NOS PROJETS 2023 

L’association continue d’organiser diverses manifestations (concerts, vide-greniers, ...), de créer et fabriquer. 

 Nous comptons sur vous pour diffuser, en parler, venir avec vos familles, vos amis... 

Voyage et découverte de Dakar Soutien à l’école  

Le gouvernement sénégalais prend en charge le coût des 3 

enseignantes. Les parents d’élèves financent le salaire de la 

femme de charge, l’eau, l’électricité. Nous aidons pour les 

fournitures scolaires et les photocopies.  

Soutien au centre de santé 

Nous enfants des CM1 et CM2 de l'école de Diawar sou-

haiterions organiser un voyage découverte des sites histo-

riques de DAKAR  pour l'année 2023. 

       Cette visite nous permettra de découvrir et d'ap-

prendre l'histoire des sites historiques qui font parti de notre 

programme à l'école comme l'île de Gorée avec la mai-

son des esclaves, l'Assemblée Nationale, la Présidence de 

la République, le monument de la Renaissance, le Grand 

Musée de Dakar et le parc des animaux.  

        Ce voyage nous donne l'occasion de découvrir la 

Capitale DAKAR qui fait parti de notre rêve et de rencon-

trer d'autres enfants.  

        Actuellement on se mobilise pour réaliser et réussir 

notre projet de voyage découverte et nous comptons sur 

votre soutien total pour réaliser notre rêve. 


