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PREMIERES RENCONTRES LTI / ADESAF
L’ADESAF A BESOIN DE VOUS
La manifestation du 5 septembre 2013, co-organisée avec LTI, notre mécène, a été un franc succès : ambiance conviviale et festive,
enrichie par la présence de la culture africaine (chant, danse, musique, livre, sculpture, photos, restauration).
Ainsi, environ 300 personnes, ont pu découvrir l’ADESAF, son état
d’esprit, ses militants et bien sûr ses projets.
Tout va bien, diriez-vous ! Pas si simple.
Notre Association est en pleine « crise de croissance ». Crise positive certes, mais qu’il faut gérer. Elle ne manque pas de projets mais
manque de financements.
Nos forces (un salarié et des bénévoles) se mobilisent pour trouver
des fonds et "monter les dossiers". Mais rien ne remplace la force
du nombre car récolter des dons demande une action en réseau.
Nos adhérents et nos sympathisants sont notre force, notre réseau.
Comment chacun, chacune, peut nous épauler ?
•
•
•
•
•

•

En adhérant
En apportant à l’ADESAF ses compétences
En faisant connaître l’ADESAF autour de vous
En devenant mécène d’un projet. Vous bénéficierez d’une déduction d’impôt de 66% du montant total de votre don.
En appuyant une demande auprès de votre entreprise ou de sa
Fondation, car l’acceptation d’un dossier est parfois conditionnée à son soutien par un(e) salarié(e) ou retraité(e).
En interrogeant votre municipalité, car les communes inscrivent de plus en plus la solidarité internationale dans leurs actions, pour concrétiser un jumelage avec une ville d’Afrique
francophone ; ou en finançant des actions de solidarité liées à
l’eau, en effet la loi le leur permet, en tant que membre d’un
syndicat intercommunal gestionnaire de l’eau et de l’assainissement.

L’ADESAF ne possède pas de fonds propres.
Alors... à vos marques … de solidarité avec les pays de l’Afrique
francophone.
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RETOUR SUR NOS PROJETS (à financer)...
MALI
commune rurale de Sangha
Pays Dogon
Eau Potable: Amélioration de l’accès à l’eau potable pour le plateau
Dogon et le village de Sobanou, volet 2, Sangha, MALI
Projet porté par la municipalité d’Allonnes (en coopération décentralisée) visant à améliorer l’approvisionnement en eau potable pour les
villages du plateau et de Sobanou.
Budget prévisionnel: 312 000 euros
Agriculture: Diversification Maraîchère avec les groupements de femmes de Tireli
Projet porté par la municipalité d’Allonnes (en coopération
décentralisée) et en partenariat avec LLSM, un projet d’implantation d’un verger communautaire (arbres fruitiers,
agrumes) et de périmètres maraîchers près du village de
Tireli avec les 6 groupements de femmes du village. Le projet a déjà reçu un premier financement du Fonds de dotation Bien nourrir l’Homme.
Budget prévisionnel: 112 900 € sur 3 ans
République du CONGO
Education: Rénovation participative du collège de Boko
En partenariat avec l’association « Espoir du Monde », il s’agira
de rénover trois bâtiments du CEG de Boko, région du Pool. Le
projet vise également à la mise en place d’un chantier école initié par le collège d’enseignement technique voisin.
Budget prévisionnel: 100 000 €
Ces projets sont prêts à être lancés mais les financements manquent encore....
N’attendez plus, contactez nous!
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RETOUR SUR NOS PROJETS (à financer)...
BURKINA FASO
Formation professionnelle: Création d’un centre de formation à
l’entreprenariat agricole, Namentenga, commune de Boulsa,
En partenariat avec l’ANDN, l’ADESAF s’implique dans la réalisation d’un centre de formation agricole innovant mêlant renforcement des capacités et entreprenariat agricole. L’objectif étant de
former des jeunes agriculteur(ice)s performant(e)s et indépendant(e)s.
Budget prévisionnel: 300 000 €
Développement agricole : Programme participatif de promotion de la sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté,
commune de Kokologho
Ce programme, mené en partenariat avec CBS, comprend plusieurs axes d’intervention (eau potable, renforcement des capacités agricoles, microcrédit, bonne gouvernance) menés sur six
villages de la commune de Kokologho . Un premier volet
« Atelier de formation et de production en agro-équipement »
a reçu un premier financement de l’ambassade de France et attend votre soutien rapide!
Budget prévisionnel: 265 000 €
RWANDA
Education: Rénovation et amélioration de l’accès à l’eau potable
du groupe scolaire de Nyumba
En partenariat avec l’association « ACAPE », il s’agira de rénover, à
terme, 4 bâtiments de l’école primaire de Nyumba qui compte 1402
élèves. Il s’agira également d’améliorer l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement du groupe scolaire.
Budget prévisionnel: 250 000 €
Ces projets sont prêts à être lancés mais les financements manquent encore....
N’attendez plus, contactez nous!
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RETOUR SUR NOS PROJETS...
BENIN
Environnement: Réhabilitation de l’Ile aux oiseaux
En partenariat avec l’URACA, l’ADESAF souhaite mettre en place un projet de
restauration du patrimoine végétal et animal de l’Ile aux oiseaux sur la commune de Karimama dans l’Alibori, tout en valorisant l’activité humaine.
Budget prévisionnel: 290 000 € sur 5 ans

Nous remercions chaleureusement...
LTI, notre mécène et partenaire pour l’évènement,
Laurent Cornec et son équipe

Tél: 01.43.90.43.09
Site web: www.itlconseil.com

Avec la participation de…
Papa Diabaté

La Troupe MPORE

Facebook Papa Diabaté

Troupe de danse Rwandaise

Hakim Tahi

Restaurant Waly Fay

Exposition « Orpaillage en Haute-Guinée

http://www.walyfay.com/

http://www.hakimtahi.com/fr/accueil.html
Galerie Graine
9 rue Saint-bernard, 75 011 Paris
https://www.facebook.com/dereck.graine

… Jean-Luc Rioult pour les photos
et Chérifa Placidet pour la vidéo!

Soutenez-nous!
Pour nous rejoindre ou faire un don, consultez notre site, « page d’accueil », et renvoyez le bulletin d’adhésion 2013 au
13 avenue Jean Jaurès, 94 200 Ivry sur Seine.
L’ADESAF bénéficie de l’agrément « intérêt général », aussi tout don, ou cotisation, vous donne droit à une déduction fiscale à hauteur de
66% du montant total. Nous vous délivrons, à cet effet, un reçu fiscal.

N’attendez plus
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