Détresse des Enfants du Monde «Sénégal»

Objectifs:

Bulletin d’adhésion

L’association Détresse des Enfants du Monde Sénégal (D.E.M.) a pour but de venir
en aide aux enfants en détresse physique ou morale des familles en grande difficulté. Elle intervient au Sénégal en finançant l’intégralité de la formation scolaire du
jeune de la maternelle aux études supérieures ou professionnelles et en analysant
la situation familiale pour, au cas par cas, y apporter une aide matérielle ou médicale. L’association assure la gestion d’un centre socio éducatif à Mbour et lance les
projets répondant au besoin éducatif et à l’autonomie des familles et filleuls.

Actions:
CENTRE SOCIO ÉDUCATIF DE MBOUR :

Bibliothèque, cours de soutien pour primaires, cours de soutien mathématiques
physique chimie pour secondaires.

PARRAINAGES SCOLAIRES :
sur MONT-ROLLAND, FATIC et MBOUR.

PROJETS SPÉCIFIQUES :

Attributions de microcrédits permettant l’autonomie des familles, par la
construction de boutiques et l’achat de denrées pour débuter un commerce local,
- microcrédit pour l’achat d’outils de soudure pour un jeune père de famille : une
meule, un poste de soudure métallique, une perceuse,
- microcrédit pour la construction d’une porcherie et l’achat de 6 à 10 porcs,
• Construction d’une classe au collège ETAB de Mbour et financement partiel d’une
seconde,
• Equipement en bancs tables de classes, création d’une salle informatique, remise
en état des blocs sanitaires en séparant filles et garçons,
• Installation de kits solaires permettant d’alimenter les cases en électricité,
• Construction de puits afin d’améliorer le bien être de villages et faciliter la culture
de légumes ou fruitiers,
• Achat d’un attelage (cheval et charrette) permettant la création d’un emploi
partiel,
• Participation à l’aménagement d’un foyer de jeunes filles sur Fatick,
• Construction d’un dispensaire pour soigner la population atteinte de maladie,
comme le Neuro-paludisme qui sévit toujours beaucoup dans ces régions,
• En partenariat avec « la chaîne de l’espoir », opération cardiaque urgente sur un
jeune garçon de 9 ans,
• .............

SIÈGE SOCIAL
Dominique KLUGÉ

1590 Chemin de Grignan
84500 BOLLÈNE
FRANCE
Tél : +33 4 90 30 25 85
Email : demsenegal@wanadoo.fr
Site web : www.dem-senegal.com

DÉTRESSE des ENFANTS du MONDE « SÉNÉGAL »
Pour les aider, nous avons besoin de vous.

Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de DEM à :

PARRAINAGE (membre parrain):
		

Versement Mensuel de 25€ ..... 50€

			

Madeleine LANDI (trésorière)

: ........€

Versement Trimestriel :

				Versement Annuel

Bulletin à retourner

:

422 ancien chemin de la Valette
83200 TOULON

........€
........€

DON (membre donnateur > 40€/an): . . . . . . . . . . . . . . . €
COTISATION (membre adhérent) : 40€/AN

Nom

: ......................................

Prénom

: ......................................

Adresse

: ......................................

		

......................................

		

......................................

Tél

: ......................................

Email

: ......................................

Pour les parrainages, merci de privilégier le virement bancaire
RESCRIT FISCAL

DEM est une assosiation loi de 1901 reconnue d’intérêt général et déclarée en préfecture du Vaucluse N° W842003094.
A ce titre elle peut délivrer un reçu fiscal de don à toute personne
(particulier ou entreprise) désireuse d’en faire la déclaration à
l’administration fiscale, selon les textes en vigueur. Article 200,
238 bis et 885-0 V bis A du Code général des impôts (CGI).
Les dons et cotisations ouvrent droit à réduction d’impôt égale à 66%
des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20% du
revenu imposable.

Le montant de la déduction fiscale est transmis avec le compte rendu
de l’Assemblée Générale.

Pour cela contacter votre banque avec le RIB ci-dessous :
Crédit Agricole la Valette
BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP891
IBAN (International Bank Account Number) :
FR76 1910 6000 0543 5174 6614 033
Code banque : 19106
Code Guichet : 00005
N° compte : 43517466140 clé RIB : 33
Bénéficiaire : « Détresse des Enfants du Monde »

