
                        Forger des liens de solidarité par le partage. 

http://www.fidei.asso.fr      

 

APPEL A DONS 2019 

L’appui des « Amis de FIDEI » est essentiel à la réalisation des projets en cours et à venir de l’association. 

100% du montant des dons sont consacrés aux investissements locaux et à l’achat des équipements. 

BURKINA FASO : Afin de soutenir les veuves de Koubri en situation de grande précarité, FIDEI va édifier 

et équiper un bâtiment situé dans la zône du marché, intégrant deux boutiques et trois ateliers pour la 

fabrication de produits alimentaires et phytosanitaires et la commercialisation des productions des 

écoles de maraichage et de couture créées par l’association. Participation FIDEI : 20 000€ 

SENEGAL : FIDEI lance un appel à dons pour l’aménagement du centre de formation des sourds-muets de 

Pikine afin de faciliter la commercialisation des productions des ateliers et d’accueillir les nouvelles 

activités. La réussite avérée de ce centre, devenu référence au plan national, nous conduit à stimuler 

l’élargissement de son champ d’action et du nombre de ses bénéficiaires, enfants et adultes. 

Participation FIDEI : 10 000 € 

TOGO : FIDEI poursuivra le programme de lutte contre la traite des jeunes, filles et garçons, par la 

construction d’une nouvelle école et par un soutien social : aide alimentaire, fournitures scolaires, 

ajoutera 3 nouveaux forages et participera à la construction d’un pont afin de désenclaver des villages et 

d’assurer la sécurité des enfants. Participation FIDEI : 15 000 € 

LA LOI DE FINANCES PERMET UNE DEDUCTION DE 66% DES DONS DANS LA LIMITE DE 20% DES REVENUS.        

NOUS VOUS INVITONS A REMPLIR LE COUPON CI-DESSOUS ET A NOUS INDIQUER VOS PREFERENCES 

EVENTUELLES. 

 AU NOM DES BENEFICIAIRES, FIDEI VOUS EXPRIME SA GRATITUDE.                                                                                                                                                                                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 
BULLETIN DE DON 
 

NOM : 
 
ADRESSE : 
 
E MAIL : 
 
SOUHAITE SOUTENIR LES PROJETS :    BURKINA*      SENEGAL*       TOGO *         (* Rayer les mentions inutiles)  
 
LAISSE LE CHOIX DU PROJET A L’APPRECIATION DE L’ASSOCIATION* 
 

JOINT UN CHEQUE DE                               EUROS A L’ORDRE DE : ASSOCIATION FIDEI                                                   
25 TER  BOULEVARD  DE  LA  SAUSSAYE   92200 NEUILLY SUR SEINE        TEL : 06 89 19 18 24   
    
UN REÇU FISCAL SERA EMIS A RECEPTION DU DON.            


