Rejoignez-nous
Je, soussigné(e),

Ensemble

Le : ..…./..…./………...

Nom / Prénom :…………………………………...........
Adresse :………………………………...........…………...
…………………………………………..........………….........
CP/Ville :…………………………...........………………...
Téléphone :……………………...........…………………..
E-mail :…………………………..........………………….....
Adhère à l'association A.U.D.A.C.E. entant que :
Membre actif

Membre honoraire

Participeriez-vous éventuellement
aux réunions
oui non
à des manifestations oui non
Aspirations personnelles, compétences :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
dans le cadre d’une : (2)
Cotisation Bienfaiteur : 40 €
Cotisation Couple : 30 €
Cotisation Individuelle : 20 €
Cotisation Étudiant : 10 €
Je fais un don de : ………………… €
(un don de 60€ ne vous revient qu’à 20€ après déduction d’impôts) (2)
Paiement par chèque (adhésion + don) à l'ordre de
l'association A.U.D.A.C.E.
(1) Tout adhérent dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données le concernant en
s'adressant au siège de l'association
(2) loi Coluche article 238 bis du Code Général des Impôts:
partiellement exonéré (à hauteur de 66% du montant versé)

construisons

LEUR AVENIR

Association loi 1901 à but humanitaire N° d’enregistrement W321000119

Association Universelle de
Développement des Arts de
la Culture et de l'Enseignement

Support à l’amélioration
des Ressources en Eaux
Développer des
accès à
l’eau douce :
puits...

Support aux structures
d'Éducation
Achever la construction des locaux
Équiper les écoliers (orphelins,démunis… )

" Être solidaire ce n'est pas que des mots
mais c'est aussi agir même a distance "

Support aux
structures Agricoles
Puits pour
maraîchages
Potager et
pépinière
pour les jeunes

Sanzy VIANY

Support d'aide pour les
dispensaires
médicaments (anti-diarrhées, antipaludéens…),
moustiquaires imprégnées, soins : équiper le
dispensaire de Fatou à Pikine
pour les accouchements, (table, écographe).

BUT DE L'ASSOCIATION
Développer les patrimoines locaux, et les
enrichir d'échanges culturels et humains,
avec des villageois français et sénégalais.
conduire bénévolement des actions de
soutien à
leurs structures médicales, scolaires,
agricoles et culturelles

PRINCIPES DES ACTIONS
EN AFRIQUE

PRINCIPES DES ACTIONS
RÉGIONALES

Aller sur le terrain (voyages
au frais des
membres de l'association).
Dialoguer avec la population
pour comprendre ses besoins
et définir
ensemble les priorités
d'année en année.
Organiser et financer les
actions culturelles
et humanitaires, les mener à
leur terme,
puis en
mesurer l'efficacité.
Apporter compétences et
savoir-faire tout en
respectant les traditions et
les cultures
locales

Ouvrir nos esprits et nos
cœurs aux
civilisations du monde entier
en coorganisant des
manifestations basées sur
les richesses culturelles et
artistiques de tous
les peuples
Participer à des
manifestations dont les
festivals africains organisés
dans la région
Midi-Pyrénées.
Organiser des manifestations
locales.
Co-organiser d’autres
évènements
interculturels

