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Notre monde traverse une crise grave et profonde.  

Légitimement, cette situation provoque peurs et replis sur soit. 

Alors, on doute de tout. On se méfie de l’Autre. Cela ajoute du 

malheur au malheur. 

Les premiers touchés sont immanquablement les personnes et 

les familles les plus défavorisées, que ce soit en France, en 

Europe ou dans le monde, et plus particulièrement encore dans 

les pays en développement. Dès lors, il est essentiel que des 

associations comme la nôtre, engagées dans le domaine social et 

humanitaire, affirment leur présence sur le terrain pour rendre, à 

notre petit niveau, espoir et dignité dans le cadre de projets 

concrets. 

Des solutions existent. A nous de les trouver et de les mettre en 

application avec patience, détermination, en entrainant avec 

nous toutes les bonnes volontés.  

Nos actions se multiplient, nos projets grandissent et c’est vrai 

nous sommes amenés à vous solliciter de plus en plus souvent. 

Certains, très peu nombreux, s’en plaignent d’autres nous le font 

simplement et gentiment remarquer.  

Vous avez raison ! 

Nous vous prions de nous excuser si nous sommes très , trop 

pressant mais il y a tant a faire et quel bonheur de faire 

ensemble chacun un petit peu. 

Nous essayons de vous proposer des actions multiples et diverses 

afin que ceux qui le souhaitent, puissent trouver dans UN des 

projets, UNE des propositions, le PLAISIR DE PARTAGER, son 

plaisir…..le sport, l’éducation, la bière, l’achat d’objets 

artisanaux…  

C’est à vous TOUS, bénévoles, acteurs de terrains, parrains, 

donateurs, partenaires, que revient la réussite de tous nos 

engagements.  

 

L’amitié, la solidarité, la générosité de chacun et de tous 

permettent, malgré tous les écueils rencontrés, de faire renaître 

l’espoir et de préparer pour demain un monde plus juste et plus 

humain.  

Merci du fond du cœur de rester fidèles à nos côtés pour relever 

chaque jour ces nouveaux défis. 
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                               ECOLE DES CAJOUTIERS  

RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 
L’école des Cajoutiers, située dans le village de Warang, près de Mbour, est  depuis 
 plusieurs années un partenaire solide d’Amitiés Solidaires. Le travail qui y est  
accompli par Sophie Camara et toute son équipe d’enseignants et  d’administratifs est de 
 grande qualité. Près de 700 enfants y sont à présent scolarisés Ils viennent de milieux 
 défavorisés, et obtiennent de super résultats, notamment –ce qui est très révélateur au  
Sénégal- lors des examens d’entrée en sixième. 
Notre Association a donc continué en 2016 à soutenir cette école : 
 - d’abord en  finançant l’achat d’un nouveau bus qui permet   
d’assurer le transport scolaire quotidien dans de meilleures conditions.  
 
 
 
 
 
 
 
  
   - ensuite, à travers une aide facilitant la construction du poulailler solidaire qui a 
aujourd’hui démarré et qui permet tout à la fois d’améliorer la qualité nutritionnelle de la cantine et 
d’assurer le financement du fonctionnement du poulailler grâce à la vente d’œufs et des poules 
réformées . Aujourd’hui, chaque semaine 1500 œufs sont consommés par les enfants de maternelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Plus que jamais, les Cajoutiers de Warang donnent l’exemple d’un établissement scolaire dynamique, 
réussissant l’intégration d’enfants qui ne disposaient pourtant pas, au départ, de beaucoup d’atouts 
matériels ! Et cela devrait se poursuivre puisqu’Amitiés Solidaires restera à côté d’eux en 2017, pour les 
aider dans leur magnifique nouveau projet qui est, après la scolarisation d’une cinquantaine d’enfants 
sourds et l’ouverture à leur intention d’un internat, de mettre en place des ateliers de formation 
professionnelle pour ces enfants !    

 Création de l’équipe des Cajoutiers Olympique / CO. 
Cette équipe de rugby est constituée des 13 élèves sourds  
accueillis à l’internat « Graine de Cajous». 
Ils ont intégré le club de rugby 
 de Nianing les « BLACK BULLS»  
et découvrent, intégrés aux 
autres enfants du quartier ce  
magnifique sport. 
 



 

Pour la première fois, Amitiés Solidaires a participé le 17 juin 2016 à la 
Course des Héros. Une course solidaire organisée chaque année à Paris, 
au Parc de St Cloud, et qui réunit des milliers de participants s’engageant 
aux côtés d’associations humanitaires à collecter en amont de la course 
un maximum de fonds pour elles, et au moins 250 euros pour avoir le 
titre de héros et pouvoir participer ce jour-là à la course ou à la marche 
solidaire. 
  
C’est ainsi que le 19 juin dernier, 27 héros ont couru pour Amitiés 
Solidaires et qu’ils ont collecté un ensemble de près de 13 000 euros, 
recueillis auprès de 240 donateurs ! Un très beau succès pour une 
première participation, et beaucoup de générosité collective qui, jointe à 
d’autres actions parallèles en Italie, en France et en Espagne, a permis de 
terminer la première partie de la pouponnière Sourires d’enfants de 
Mbodiène et d’assurer son démarrage dans les meilleures conditions en 
novembre dernier. Rappelons en effet qu’au Sénégal, ce type d’action est 
particulièrement important dans la mesure où de nombreux enfants 
restent en danger immédiat parce que leurs familles n’ont pas les moyens 
de les prendre en charge, pour diverses raisons : mères décédées lors ou 
à la suite de l’accouchement (avec un taux de mortalité maternelle qui est 
ici encore de 400 pour 10 000 naissances), mères malades, en prison, ou 
encore dans l’impossibilité matérielle, dans les villages de brousse, 
d’acheter du lait… Les pouponnières permettent donc d’accueillir 
provisoirement ces enfants, dans des conditions de nutrition, d’hygiène 
et, naturellement aussi, d’affection qui leur permettent de passer au 
mieux le cap de leurs premières années avant de regagner, si possible, 
leur famille. Celle de Mbodiène, village situé sur la Petite Côte, à une 
centaine de kilomètres au sud de Dakar, entre les villes de Mbour et de 
Joal-Fadiouth, est prévue pour accueillir une soixantaine d’enfants ; en 
l’espace de quelques mois, douze enfants y sont d’ores et déjà, et Alba 
Carpineti, Fabrice Ely et toute leur équipe veillent sur eux avec une 
merveilleuse attention !. L’inauguration des premiers bâtiments a eu lieu 
le …………., et la Maison du Sourire est donc prête à accueillir largement  
et protéger les petits enfants venant de tout le Sénégal. 

 
 

LA COURSE DES HEROS 2016 ET L’ACTION POUR LA POUPONNIERE 
SOURIRES D’ENFANTS  
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ACTIONS SANTE  
 

 

 

Opération de Daouda, février 2016 
Un toit qui s’effondre, et c’est brutalement la vie d’un enfant qui peut basculer  
dans ce pays où les soins ne sont pas accéssibles à l’immense  majorité des gens!  
Ainsi, Daouda, cinq ans, s’est retrouvé, à la suite d’un tel accident dans un petit 
village de brousse, avec une jambe brisée, qui n’a pas été immédiatement traitée, et  
donc il aurait été voué à une infirmité définitive si la solidarité ne s’était pas mise en  
mouvement. Une solidarité qui a permis  la prise en charge financière des opérations  
nécessaires à la guérison du petit Daouada qui a été particulièrement courageux et 
 remarche aujourd’hui au milieu de ses frères et sœurs ! 
Amitiés Solidaires s’investit de plus en plus dans le monde de la santé, et notamment 
 à travers des actions très réactives pour financer le traitement en  urgence de  cas douloureux.  
 

               Les triplettes d’Olimatta Aout 2016 
               Ainsi, de la même manière, notre association a assuré l’été 2016 la survie de  
              deux des trois triplettes que venait de mettre au monde, dans des conditions  
               particulièrement  sommaires, Olimatta, une jeune maman sénégalaise. Un des trois bébés     
               était vraiment trop faible et n’a pas survécu mais Sophie et Mbarou, après quelques temps en  
              couveuses, sont maintenant reparties dans leur village avec leur Maman. 
 

Opération de Virginie 
Petite demoiselle de 4 ans, Virginie avait une énorme excroissance de tissus au niveau de la  
poitrine. Nous nous sommes démenés aux cotés de nos amis de l’association Acumpuntura  
Pelmon, afin  d’obtenir un diagnostique.  
On imagine pas, lorsque l’on vit à l’abris de notre efficace Sécurité Sociale, le parcours du combattant 
que représente la mis en place de parcours de soin dans les pays pauvres et même la réalisation  d’un 
simple diagnostique. Grâce à des amis dakarois la prise en charge à pu être faite par l’hôpital Principal 
de Dakar. Formidable nouvelle, la tumeur n’était pas cancéreuse et Virginie a pu être opérée à Mbour 
par une association Espagnole. Elle a repris, aujourd’hui la suite de sa vie de petite fille. 
 

Don de matériel, les consommables, de glucomètres  
Parallèlement, d’importantes distributions de matériels de santé et aussi de médicaments tant de 
première nécessité qu’utiles au traitement de pathologies bien ciblées, ont pu être assurés dans 
divers Centres ou Postes de santé.  
Un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui, en France et au Sénégal, travaillent aux différents 
stades de cette magnifique chaîne de solidarité pour assurer la collecte, le financement, le stockage, 
le transport  et la redistribution de tous ces matériels si utiles! Nous remercierons tout 
particulièrement le Ministère de la Défense qui chaque année  transporte gratuitement des palettes 
chargées de nos « trésors »,de Toulon à Dakar et l’Etat sénégalais qui nous exonère des droit de 
douane. 
  
Enfin, on évoquera la belle opération de collecte réalisée pour l’acheminement au Sénégal de près 
d’une centaine de glucomètres qui permettent la détection du diabète. Car, paradoxalement, dans ce 
pays qui reste très pauvre et où beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, ne mangent pas encore à 
leur faim, le diabète progresse… Il faut dire que les boissons et aliments sucrés s’y développent 
beaucoup, dans un schéma d’ouverture à la consommation de masse que nous connaissons bien en 
Europe ! D’où l’importance de collectes opérées en France, telle que celle réalisée en 2016 à Castres. 
Une collecte qui a permis à Amitiés Solidaires de participer étroitement, avec le Lions Club de Thiès, à 
la Journée du Diabète organisée au Sénégal le 14 novembre 2016, et de distribuer ce jour-là 85 
appareils de détection dans les locaux de l’Université de Thiès où était organisée ce jour-là une large 
détection de cette maladie auprès de la population. 
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L’achat d’une machine à comprimer 
Il y a quelques années, Rafaël et Nuria ont quitté leur Catalogne natale pour rejoindre l’Afrique et y 

construire leur projet d’action humanitaire : soigner les personnes défavorisées par l’acupuncture et la 

phytothérapie. Depuis dix ans, que de chemin parcouru, jusqu’à Mbour où leur centre de soins accueille 

quotidiennement et avec une grande générosité de nombreux Sénégalais ! Amitiés Solidaires a donc choisi 

de les aider en finançant l’acquisition d’un matériel facilitant l’utilisation des plantes locales.  

 

              CUVÉE SOLIDAIRE – LA BIÈRE SOLIDAIRE 
 

La bière! Une boisson qui remonte presque à la nuit des temps puisque les  

premières traces de la culture de l’orge se retrouvent 8000 ans avant J.C. 

en Mésopotamie et que la bière elle-même semble être née en 6000 avant 

J.C… Une bière qui était alors fabriquée par cuisson de galettes à base  

d’épeautre et d’orge trempées dans l’eau, afin de déclencher la fermentation 

nécessaire à la production d’alcool, et qui était assaisonnée avec de la cannelle, du miel ou encore d’autres 

épices selon les préférences des clients. 

Depuis, les choses ont bien changé, mais la bière demeure une boisson particulièrement appréciée et 

conviviale. Il n’est donc pas étonnant que notre Association s’y soit… solidairement intéressée !  

Grâce à une association partenaire, nous avons contacté une petite brasserie artisanale du sud de la 

Belgique, près de Virton. Elles nous fourni une bière spéciale en bouteilles de 33 cl avec une étiquette au 

logo d’Amitiés Solidaires. 

Les bénéfices de cette vente nous ont permit de participer à l’électrification de l’école de «Réponse au 

Sénégal» à Louly Ngogom et permettre ainsi aux 250 élèves accueillis de travailler dans de bien meilleures 

conditions. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

BÉBÉS CALINS 
 

Bébés Câlins, association tarnaise destinée à apporter une aide matérielle à la petite enfance démunie. 

Nous leur avons apporté cette année encore des jouets, du matériel de puériculture et  fait un don afin de 
soutenir leur magnifique travail. 

Si il est vrai que nous soutenons principalement des actions au Sénégal,  nous tenons chaque année à 
soutenir des actions en France ou la misère ne cesse de croitre. 

 



 

 

 

 

 

 

La bibliothèque de Castres qui nous a remis de très nombreux ouvrages sélectionnés avec soin. 

Ces trésors ont été repartis entre de très nombreuses structures en tenant compte, au plus prés 
des besoins des uns et des. 

Ce sont, des centre de santé, des hôpitaux, des écoles, des pouponnières, une maison d’arrêt, des 
BCD,  centres d’accueil, des centaines, des milliers d’enfants et d’adulte, qui ont pu ainsi bénéficier 
de toutes ces choses que nous n’utilisons plus/pas. 

Un immense merci encore au Ministère de la défense qui, chaque année transporte une bonne 
partie de ces trésor jusqu’à destination et un immense merci également à tous les amis qui se 

« coltinent » nos cartons de chez eux au Sénégal lors de leurs voyages….vous êtes nos héros !!!! 

 

 

POUPONNIÈRE VIVRE ENSEMBLE  
Grâce  aux collecte effectuées dans de grandes enseignes en France par les  

bénévoles d’Amitiés Solidaires et de  nos partenaires nous avons poursuivi le  

soutien au travail fait auprès des enfants à la Pouponnière VE.  

LIVRAISON DE LAIT MATERNISE , DE MEDICAMENTS et  DE MATERIEL DE 

 SOIN, CONSOMMABLES   (Pansements, gants, kit soin, matériel de perfusion, seringues, 
tensiomètres, lecteurs de glycémie, ……..) 

 

 

SOUTIEN SCOLAIRE  
Les actions de soutien scolaire reste pour notre Association un moyen privilégié  d’établir un 
contact fort et durable entre nos  donateurs et les institutions que nous soutenons  au Sénégal. 
Plusieurs formules demeurent possibles et sont aujourd’hui  proposées par Amitiés Solidaires. 
 Ainsi en 2016, les actions de soutien scolaire par classe, par lesquels une  classe entière d’enfants 
et de jeunes, soutiennent une école, une classe. Des échanges sont mis en place, à travers non 
seulement des dons mais encore des lettres, des photos, des poèmes….  
Des actions de soutien scolaire individuels, consentis au profit d’actions médicales, au profit 
d’Amitiés Solidaires ou encore d’établissements scolaires. 
On signalera ici notamment, courant 2016, le démarrage d’ une action de soutien scolaire au profit  
de l’école de la Présentation de Marie d’Affiniam, un village de Casamance permettant à cette 
petite école maternelle de rester ouverte , et aussi, car cette pratique pourrait utilement se 
développer à l’avenir, d’une bourse d’étude offerte dans un établissement de formation 
professionnelle de Mbour,. 
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LES COLLECTES 

La générosité de nos donateurs nous émerveille chaque année un peu plus. 

Portés par nos magnifiques collectes des années précédentes, en 2016 ce n’est pas dans 1 
mais dans 2 grandes surfaces du Pays d’Aix que nous avons collecté des « trésors ». 

Nous avons collecté du lait maternisé dans le supermarché Casino de l’avenue des Infirmeries 
et l’Intermarché de Gardanne. 30 bénévoles d’Amitiés Solidaires  et de notre partenaire 
l’association Natchatiramine ont collecté pendant 2 jours ½. 

De superbes résultats qui nous ont permis de collecter plus de 900 boites de lait maternisé. 

 

 

 

 

 

Ce lait a été réparti   au Sénégal: 

  - La Pouponnière Sourires d’Enfants, la Maison du Sourire. 

  - La Pouponnière Vivre Ensemble. 

  A Madagascar 

   -La maternité de Soarindrariny,  

      partenaire de  Natchatiramine. 

Un immense merci, cette année encore à nos partenaires et amis du Lions Club Castres Pastel 
qui organisent également une collecte annuelle de lait maternisé dans les supermarchés 
SUPER U et AUCHAN à Castres. 

C’est prêt de 150 boites de laits qui ont été offertes en leur nom à la Pouponnière Sourires 
d’Enfants. 

LES DONS EN NATURE 
Nous avons bénéficié cette année de magnifiques dons en nature. 

De notre traditionnel partenaire, l’association « JE BOUGE POUR LES AUTRES » qui nous a remis du 
matériel informatique (ordinateurs, imprimante, rétro-projecteurs….). 

De la Société DCNS-Chantier RJH un lot très important de fourniture de bureau  , une association de 
très nombreux cartons de matériel médical, consommables. 

La société  DCNC-Chantier RJH nous offert un très important lot de matériel de bureau, les écoles de la 
NATIVITE à Aix , ST JEAN ST LOUIS à Castres, du LYCEE DE LA BORDE BASSE à Castres, du COLLEGE DU 
LUBERON de Cadenet, du collège du SACRE COEUR à Aix…. du matériel scolaire, des vêtement , des 
livres…. La bibliothèque de Castres qui nous a remis de très nombreux ouvrages sélectionnés avec soin. 

Ces trésors ont été repartis entre de très nombreuses structures en tenant compte, au plus prés des 
besoins des uns et des. 

Ce sont, des centre de santé, des hôpitaux, des écoles, des pouponnières, une maison d’arrêt, des BCD,  
centres d’accueil, des associations ,des centaines, des milliers d’enfants et d’adulte, qui ont pu ainsi 
bénéficier de toutes ces choses que nous n’utilisons plus/pas. 

Un immense merci encore au Ministère de la défense qui, chaque année transporte une bonne partie 
de ces trésor jusqu’à destination et un immense merci également à tous les amis qui se « coltinent » 
nos cartons de chez eux au Sénégal lors de leurs voyages….vous êtes nos héros !!!! 

http://blog.natchatiramine.org/1808-2/20160409_155108/
http://blog.natchatiramine.org/magnifique-collecte-de-lait-pour-mada/20160408_121209_resized/


COLLECTES…PALETTES…CONTENEUR…BATEAU…DOUANE…. 
ARRIVEE DE NOS TRESORS !!! 

 
Une fois collectés le matériel est rangé dans des cartons…..à bananes ( 150 en 2016), transporté à 
Toulouse (merci Josette) ou ils ont pris en charge par nos partenaires de l’association « Réponses au 
Sénégal. 
Mit en palette, filmés, étiquetés, puis expédiés vers le port  
militaires ( Toulon ou La Rochelle) ou ils sont pris en charge par 
 l’Armée française. 
Chargés sur un bateau et vogue vers Dakar. Déchargé et stockés 
 chez le transitaire en attendant la fin des formalités…….souvent  
l’étape la plus longue. 
Quand enfin nos trésors sortent du port de Dakar transport vers  
Somone puis enfin, redistribution du matériel aux destinataires. 
Vous ne pouvez pas imaginer les services que nous rendons en redistribuant ces trésors, la surprise , 
le plaisir, la joie, le soulagement….que du bonheur. 
 
 
 
 
Lors de nos séjours au Sénégal nous rencontrons les artisans, les conseillons, les écoutons. Nous 
cherchons les dernières créations, en initions de nouvelles, nous allons dans les boutiques, les 
marchés. Nous ramenons tout ces trésors en France ou nous vous les proposons. 
Ces ventes ont 3 intérêts principaux, tout d’abord acheter au Sénégal (à part les bières) et permettre 
ainsi aux artisans qui font un travail magnifique de vivre mieux, de nourrir leurs familles, de 
scolariser leurs enfants, de les faires soigner…..Cela nous permet également de de gagner de l’argent 
pour financer une partie de nos projets, cela nous permet enfin de VOUS FAIRE PLAISIR car quel 
bonheur de porter autour de notre cou un collier malien multicolore, de servir l’apéro à nos amis sur 
magnifique plateau, d’accrocher nos clés sur un porte-clés made in Sénégal, de nous dorer au soleil 
couché sur un drap de plage réalisé dans un wax chatoyant. 
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux lieux de ventes alors si vous avez des idées, 
elles sont les bien venues. Nous sommes à la recherche de Comités d’entreprises qui nous 
accueilleraient, notamment au moment de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES VENTES 

Je souhaite conclure la présentation de notre rapport d’activité par 
un immense MERCI à tous ceux sans qui notre association ne serait 
pas. 



   NOS  PROJETS 2017/2018 
Nous allons cette année continuer notre soutien à nos associations partenaires, Sourires d’Enfants 
Réponses au Sénégal, les Cajoutiers, La pouponnière Vivre Ensemble mais nous allons étendre nos 
actions auprès de nouvelles structures au Sénégal 

PROJETS D’ACTIONS: 
Pouponnière Sourires d’Enfants 
  - Soutiens à la construction du 2ième bâtiment 
 - fourniture de lait maternisé 
 - Fourniture de médicaments 
 - Fourniture produits d’hygiène 
 - soutien financier pour le fonctionnement. 
Pouponnière Vivre Ensemble 
  - Fourniture de médicaments et  formation du personnel de soin 
  - Fourniture e consommables médicaux 
Ecole des Cajoutiers 
  - Soutien à l’équipement de l’internat pour enfants sourds 
  - Soutien à la construction des ateliers de formation pour jeunes sourds 
Village de Loully Sindiane 
  -  construction d’un préau 
  - adduction d’eau 
  - reforestation 
Ecole de Sanghé 
  - Soutien à l’école 
Ecole de Sandiara 
  -Achat de livres scolaires 
Ecole de la dernière chance - Dominique 
  - Achat de matériel scolaire 
Ecole de Bignona 
  - Soutien à l’école 
Ecole d’Affiniam 
  - Soutien à l’école 
Actions médicales 

- Suivit opération Aïda 
 - Opération Abdoulaye 
 - Fourniture de médicaments et consommables médicaux 
                      - participation à la journée de dépistage du diabète, fourniture de matériel de 

 dépistage 
  - Actions médicales 
Km for change 
  - montage du dossier de participation 
Association VICTOIR 
  - soutien à leur projet d’agrandissement de l’hôpital d’oncologie pédiatrique 
Association Kaïcedra 
  - soutien à l’hôpital de brousse 
Projet avec l’actrice et marionnettiste sénégalaise Patricia Gomis: 
A Dakar, elle initie les enfants des rues au jeu théâtral, trimballe son clown d’hôpital en hôpital pour 
donner un peu de chaleur à ceux qui souffrent. 
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RAPPORT FINANCIER 2016 

COMPTE D’EXPLOITATION du 01/01/2016 au 30/12/2016 

CHARGES PRODUITS 

N° Comptes Montant N° Comptes Montant 

600000 Achats pour ventes 7309,92 700000 Ventes 11 821,30 

  Total  60 7309,92 Total 70 11 821,30 

623800 Soutien projets 24 561,73 750000 Cotisations 1360,00 

625100 Charges externes 1617,05 758500 Dons privés  32 055,48 

628101 Charges projets 2196,40 Total 75 33 415,48 

 Total  62 28 375,18 760000 Produits financiers 51,08 

Total 76 51,08 

Résultat de 
l’Exercice 
( Excédent) 

9 602,76 

45 287,86 45 287,86 



Bulletin de Don 2017/2018 
 

Prénom/Nom  …………………………………………………………………………………………... 
  
Adresse………………………………………………………………………………………………….. 
  
Code Postal     ………………... Ville  …………………………………………………………………. 
  
Pays  …………………………………………………………….. 
  
Téléphone  ………………………………...  Email  ………………………………………………….. 
 

□  Je désire assumer un don de 20 €  par mois    □  Je désire assumer un don de …….  €  par mois 

□  Je désire assumer un don de 10 €  par mois    □ Je désire faire un don de ……..€ 

       
JE DÉSIRE M’ENGAGER DANS L’ACTION: 

    □ BAOBAB  au profit des actions d’Amitiés Solidaires  - 240 € ou 120 €/an 

    □ BIBERON au profit de la Pouponnière Un Sourire d’Enfant - 240 €/an 

   □ SANGHE au profit de l’Ecole de Sanghé - 100 € / an 

    □ CAJOUTIERS au profit de l’Ecole des Cajoutiers - 240 €/an 

    □ CHIRURGIE  qui permettra l’opération d’un enfants—240 € ou 120 €/an 

 

Afin que vous bénéficiez de la déduction fiscale de 66% (dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable) nous vous adresserons un reçu fiscal en fin d’année. 
  
MODE DE REGLEMENT DE VOTRE DON: 

 □  Je choisis de régler mon don par virement bancaire. Je vais effectuer les démarches auprès 

de ma banque ( le RIB d’Amitiés Solidaires  ci-dessous) 
ou 

□  Je choisis de régler mon don par chèque       □   annuellement   □   bi-annuellement 

        
            Date                                                                     Signature 
  

AMITIÉS SOLIDAIRES 
43 avenue Saint Jérôme  13100 Aix-en-Provence  

amities.solidaires@gmail.com  -  06.83.83.23.40 

 

 
  



Bulletin d'adhésion 2018 
 

□  Je désire adhérer à l'association Amitiés Solidaires et verse la somme de 15 € au titre de 

ma cotisation annuelle 2018 
 

□  Je désire adhérer à l'association Amitiés Solidaires et devenir membre bienfaiteur,  je 

verse la somme de 50 € au titre de ma cotisation annuelle 2018 
 
 
 
  Nom / Prénom……………………………………………….…………………………….. 
  
  Adresse……………………………………………………………..…………………………. 
  
  Code Postal …………………………………………………. 
  
  Ville …………………………………………………  Pays …………………..…………… 
     
  Téléphone …………………………………………………... 
  
  Email ……………………………………………………….. 
  
     Date                                                      Signature 
 
 
 
 Merci d'imprimer et de retourner ce formulaire à : 
AMITIES SOLIDAIRES   
43 avenue Saint Jérôme  13100 Aix-en-Provence  
amities.solidaires@gmail.com 
 

AMITIÉS SOLIDAIRES 
43 avenue Saint Jérôme  13100 Aix-en-Provence  

amities.solidaires@gmail.com  -  06.83.83.23.40 


