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EDITORIAL DE LA PRESIDENTE 
 

 

Cher(e)s Ami(e)s de Dédougou de là-bas et d’ici, 

Alors que quatre membres de l’association rentrent d’effectuer une 
mission de 17 jours, du 9 au 25 février, dans la région de DEDOUGOU au 
BURKINA FASO… 

Alors que nous revenons la tête emplie et le cœur débordant : 
- de magnifiques souvenirs, de retrouvailles émues, de rencontres 
chaleureuses, de visages souriants ; 
- d’échanges vifs mais toujours constructifs, même si parfois ces 
échanges sont difficiles en raison de nos différences de langues ;  
- des saveurs des plats préparés et servis avec grand soin, de la musique, 
de la danse et des chants… 

Alors que nous avons à peine eu le temps de récupérer du choc thermique et de nous réadapter à 
notre quotidien…Un tragique attentat terroriste vient de frapper les habitants de OUAGADOUGOU, 
la capitale du BURKINA FASO. 
Nous voulons dire à nos amis burkinabè combien nous sommes navrés et tristes devant la 
profonde injustice qui les frappe, pour la quatrième fois. 

Je vous livre le témoignage que nous venons de recevoir d’un de nos amis, directeur d’un 
établissement scolaire accompagné par notre association : 
Ici au Burkina Faso nous sommes toujours sous le choc à la suite de l'attaque terroriste perpétrée au 
centre de la ville de Ouagadougou, visant l'ambassade de France et l'État-major des forces armées 
burkinabè. Elle a causé des pertes en vies humaines (08) et plus de 80 blessés. Le peuple burkinabè ne 
se reconnaît pas dans ces actes de barbarie inouïe et rejette en bloc ces actes ignobles. Les enquêtes 
sont en cours pour plus d'éclaircissement. 

Si nous nous sommes rendus là-bas c’est pour, envers et contre tout, continuer et consolider la 
construction des multiples ponts qui relient, encore et toujours, les femmes, les hommes et les 
enfants du monde. 

Nous ne baisserons pas les bras et nous vous invitons à en faire autant en continuant à 
soutenir nos amis de Dédougou qui en ont besoin plus que jamais.  
Pour cela nous vous donnons rendez-vous à l’occasion du prochain concert et de la prochaine fête 
« Afrique » (voir page 4) à ces occasions nous vous donnerons de plus amples nouvelles et vous 
raconterons ce que nous avons vécu pendant ces 17 jours avec nos amis de Dédougou. 

 A très bientôt. 

Jacqueline RIGOT 
 
************************************************************************************************** 
Afin d’élargir cet éditorial j’ai tenu à donner la parole aux 3 membres qui m’ont accompagnée.  

➢ Cette deuxième mission à Dédougou a conforté mon envie d'engagement dans notre 
association. Nos amis Burkinabé, qu'ils soient directeur d'école, responsable de village ou 
simple villageois ou villageoise, souhaitent améliorer leurs conditions de vie, les conditions 
d'éducation de leurs enfants. 
La situation du pays est très difficile, notre aide peut apporter le petit plus qui facilitera les 
évolutions indispensables pour une meilleure vie.  
Aider les femmes dans leurs travaux et donner un avenir meilleur aux jeunes c'est aussi nous 
donner un meilleur avenir.  

 Jean François BOISSEAUX 
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➢ Mission toujours très enrichissante, remplie de moments conviviaux et très forts avec les 
populations rencontrées, même si parfois nous avons des difficultés pour nous comprendre car 
nous ne maitrisons pas le dioula et les autres langues des ethnies rencontrées. 
 Nous avons constaté, une nouvelle fois, que nos actions apportent un soutien indéniable aux 
populations qui s’approprient les réalisations dont elles avaient exprimé le besoin (jardin 
maraicher du village de TOROBA, par exemple). 
La population burkinabè est très jeune. Les besoins dans le domaine scolaire et éducatif sont 
énormes. Nos « coups de pouce » sont très précieux dans les écoles primaires, les collèges et le 
lycée que nous soutenons. Le gouvernement et les collectivités territoriales burkinabè 
n’arrivent pas à faire face à tous les besoins. 
Les rencontres, les échanges sur le terrain, resserrent nos liens et enrichissent énormément 
notre relation de partenariat. 
 Les projets financés sont devenus de belles réussites même si des améliorations sont à apporter 
ou des compléments à réaliser. Globalement les investissements profitent aux populations et 
améliorent leurs conditions de vie aussi bien dans les villages que dans les établissements 
scolaires. 
Il reste encore beaucoup de coups de main à donner, dans ce pays qui demeure parmi les moins 
développés du monde mais dont les habitants sont humbles et très volontaires.  

Serge RIGOT 
 

➢ Première immersion au Burkina... après toutes ces années... transformer enfin "les projets" : 
écoles, forages, maraîchage, lutte contre la dénutrition, etc... OUI, transformer tous ces 
mots...en visages, en rencontres, en sourires... VOIR "en live" le travail accompli, VOIR cette 
volonté impressionnante d'avancer...de vivre... oui, simplement de VIVRE DEBOUT... 
Il faut peu de chose pour que du sol surgisse la récolte ... 
Il faut peu de chose pour que l'enfant découvre le savoir... 
 Il faut peu de chose pour qu'un bébé vive... 
OUI, de retour de ma première "mission", un "kaléidoscope Burkinabé" dans la tête et le coeur, 
une seule certitude... aujourd'hui plus qu'hier... être le colibri qui apporte, modestement, sa 
goutte d'eau... petite... toute petite, mais tellement essentielle ! 

Jacques TARIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Réunion le 12 février 2018 à l’OCADES 



Les Amis de Dédougou – Mars 2018   n°23                                                                                                                      4/12 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER  
 

 

 

CONCERT des chorales MUSIC TOUCH et VARIATIO 
Samedi 7 avril 2018 à 20h30  
EGLISE SAINT HONEST, YERRES. 

 

Au programme : 

Musique du monde par 
l’ensemble vocal MUSIC 
TOUCH sous la direction de 
Cécile BERNE 

Musique sacrée du XXè 
siècle par le chœur 
VARIATIO sous la direction 
de Jean-Marie PUISSANT.  

Entrée libre et libre 
participation.  

Les fonds recueillis seront 
intégralement consacrés à 
la construction de 2 
nouvelles classes au collège 
de brousse de DAMAN.  
 

 
 
 

FETE AFRIQUE 
Dimanche 20 mai 2018 de 12h à 17h30 
Orangerie de la Grange au Bois, rue de Concy, YERRES 

Un rendez-vous très attendu de nos adhérents, 
sympathisants et bien au-delà, cette année encore les Amis 
de Dédougou vous invitent à venir nombreux à cette 
manifestation.  
Repas africain suivi d’animations théâtrales, de musiques 
et de danses en hommage à l’AFRIQUE. 

 La journée sera clôturée par le tirage de la tombola avec de 
nombreux lots dont des objets de l’artisanat burkinabè. 

Devant le succès de cet évènement nous vous conseillons de vous inscrire dès que possible pour le 
repas. 

01 69 49 26 21  
les.amis.de.dédougou@gmail.com 

 

Réservez dès maintenant ces dates. 
Invitez : vos parents, vos voisins, vos amis 

mailto:les.amis.de.dédougou@gmail.com
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BILAN DE NOS ACTIONS ICI 

CONCERT DU 18 NOVEMBRE 2017 À SAINT HONEST  
L'Air de Rien, chorale yerroise dirigée par Emilie MOUTIN, et La Brénadienne, chorale de Brunoy 
dirigée par Denis Thuillier, nous ont fait partager un magnifique moment.  
Les titres d’hier et d’aujourd’hui de la variété française interprétés par de magnifiques voix ont 
charmé la nombreuse assistance présente. Les negro spirituals qui ont suivi ont été l’occasion de 
découvertes et plaisirs musicaux auxquels a répondu la ferveur du public. 
Les deux chorales nous ont aussi fait le plaisir de s'associer pour terminer ce concert donné au 
profit de l'école de Safané pour l'aménagement d'une salle informatique. 
Grâce à vos dons, la totalité 
des fonds nécessaires à la 
réalisation de ces travaux a été 
récoltée.  
L’aménagement pourra donc 
démarrer début 2018. 
Des ordinateurs de seconde 
main seront collectés en 
France, reformatés et révisés 
avant d'être expédiés par 
bateau (container)   
Le directeur et le maitre de la 
classe de CM2 assureront la formation des élèves et de leurs collègues. 

Les élèves, leurs parents, les enseignants vous remercient  
de vous être associés à ces défis. 

 

LANCEMENT DE L’ACTION DE NOËL (17 et 18 décembre 2017) 
Animations des messes à Yerres pendant le week-end, ventes 
d’objets de l’artisanat africain et de préparations culinaires (salées, 
sucrées). L’animation musicale était assurée par différents groupes 
que nous remercions vivement pour leur participation. 
Les sommes récoltées à l’occasion de l’action de Noël permettront 
de financer une partie de la construction de 4 salles de classe (2 
blocs de 2 classes) au collège de brousse de Daman (Créé en 2010, 
ce collège doit accueillir en 6ème tous les élèves des 7 écoles 
primaires de sa circonscription ayant obtenu le certificat d’études 
soit 220 élèves répartis dans deux salles de classe). 
Etant donné son coût (45 000€) , ce projet sera financé sur plusieurs 
années. Pour compléter le budget, des dossiers de demande de subvention vont être déposés 
auprès de la Fondation Air France , La Guilde et la Caisse des Dépôts et Consignation . 
 

ENVOI PAR CONTAINER 

20 ordinateurs, destine s au lyce e St Gabriel, ont e te  expe die s par container. (cf article page 8) 
Ont également été envoyés des vêtements, du matériel pédagogique (livres de lecture, manuels de 

grammaire…) destinés à l’école de Safané. Tout ce matériel a été mis en cartons. Cela représente 1 

m³ et …. une journée de travail à 4 membres. Les colis ont été acheminés dans l’Eure et regroupés 

dans un container dont le départ, pour Ouagadougou a eu lieu le 22 décembre 2017, via le Havre et 

le port de Lomé au Togo (voir information dernière minute page 11). 



Les Amis de Dédougou – Mars 2018   n°23                                                                                                                      6/12 

LES PROJETS REALISES 
 

Agrandissement de l'Ecole Ste Bernadette 

L’école primaire Ste Bernadette était une école primaire bilingue (français, dioula). L’enseignement 
de la langue nationale, le français, était progressif et les élèves répartis en 5 niveaux, donc 5 classes. 
L’école a maintenant adopté le système d'enseignement classique avec tous les cours en français 
dès l’entrée au cours préparatoire, avec 6 niveaux (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2). Les enfants 
arrivant à l'école primaire en ne connaissant que la langue de leur ethnie, deux années de CP sont 
nécessaires pour une bonne maitrise du français. Il faut donc adapter les locaux avec la 
construction d’une sixième classe et l’agrandissement d’un préau servant de salle polyvalente et de 
cantine. 

Compte tenu des différents financements 
recueillis au cours de l’année passée, la 
construction de la sixième classe a pu être 
effectuée en 2017. 

 La salle de classe est maintenant aménagée et 
accueille déjà des élèves qui, sans cette nouvelle 
construction, seraient exclus du système scolaire. 
Il reste à réaliser l’extension du préau qui abrite 
les élèves pendant les repas. Le déblocage récent 
de subventions permet d’effectuer ces travaux. 

Comme pour d’autres actions, la participation 
financière locale est à souligner : celle-ci est 
assurée dans le cas présent par l’École et 
l’Association des parents d’élèves. Non seulement 
ces organismes sont demandeurs, mais ils 
participent activement à la mise en œuvre de 
l’action (autorisations locales, suivi des travaux, 

 etc..).  

La rentrée de septembre 2018 se fera dans des locaux complets avec 6 salles de classes et un préau 
(salle polyvalente) agrandi. 
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Electrification solaire du Collège de Daman (commune de YE) 

Le Collège de Daman est un collège de brousse. Son électrification a été prévue sur deux ans  

Dans une première phase, 
l'électrification solaire du secrétariat 
(réalisée en octobre 2016) et son 
équipement informatique ont été 
financés. Cela a permis aux professeurs 
de saisir et imprimer leurs devoirs sur 
place, au directeur et aux professeurs de 
recevoir et transmettre les données pour 
les évaluations annuelles qui sont 
organisées régionalement et de ne plus 
avoir à se déplacer à plus d'une heure de 
piste pour utiliser du matériel 
informatique. 

Les instances locales (association de 
parents d'élèves, instances villageoises, 
…) ont voulu s’impliquer dans la 
réalisation et la réussite de ce projet ce qui pour nous est un point extrêmement positif. 
L’association souhaitant apporter une aide d’investissement et non de fonctionnement récurrent 
afin que les populations locales se prennent en charge. 

La seconde phase du projet concerne l'équipement 
des cinq salles de classe en électricité solaire. 
Le but est de permettre : 
- aux professeurs de faire cours lors des intempéries 
(pluie, vent) lorsque les systèmes de fenêtres à claire-
voie doivent être fermés. Sans électricité la classe est 
dans le noir. 
- aux professeurs d’utiliser l’outil informatique dans 
la classe. 
- aux élèves de faire leurs devoirs et d’étudier leurs 
leçons le soir dans une salle de classe. Au Burkina 
Faso la nuit tombe à 18 
heures le soir et cela 

tous les jours de l’année (proximité de l’équateur). Par ailleurs les 
villages ne sont pas électrifiés. 

Ces travaux ont été réalisés en octobre 2017. Les membres de 
l’association qui se sont rendus à DAMAN en février ont pu prendre 
ces 2 photos des travaux réalisés. 

Le directeur du collège nous a transmis les résultats du BEPC 2017 : 
sur 75 élèves présentés il y a eu 41 reçus soit un pourcentage de 
54,6%. En 2016 il y avait eu 37,50% de reçus. Même si les bonnes 
conditions matérielles de travail des professeurs ne font pas tout dans 
la réussite des élèves, elles y contribuent fortement. 
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ENVOI D'ORDINATEURS AU LYCEE ST GABRIEL 

 

L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, établissement public à caractère 
administratif (EPA), a fait don de vingt ordinateurs portables, à l’association des Parents d’élèves 
du Collège et Lycée Saint Gabriel de Dédougou. Une convention tripartite a été signée entre les deux 
protagonistes et l’association Les Amis de Dédougou. Cette dernière se charge d’effectuer 
l’enlèvement des appareils, leur acheminement jusqu’au Burkina Faso et se porte garant que 
l’utilisation des ordinateurs, sur le terrain, respecte la demande exprimée.  

Cette opération a été rendue possible grâce 
aux démarches de l’un des membres de 
notre association. En effet Jean François 
n’a pas hésité à prendre contact avec la 
direction de l’Agence Centrale des 
Organismes de Sécurité Sociale afin de 
sensibiliser son Directeur à donner une 
seconde vie à des ordinateurs destinés à la 
destruction. 

Si vous êtes chef d’entreprise ou salarié et 
que vous pensez que des dons 
d’ordinateurs portables, de vidéo 
projecteurs soient possibles, n’hésitez pas 

à contacter l’association Les Amis de Dédougou afin que nous organisions ensemble le processus de 
récupération. 

D’avance nous vous remercions car ce matériel de seconde main est précieux pour initier les élèves 
des écoles primaires, des collèges et des lycées, afin qu’ils ne soient pas des « analphabètes du 
numérique ».  

 

 

POINT SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le samedi 27 janvier à 16h s’est tenue l’assemblée générale des Amis de Dédougou. 

Nous invitons vivement l’ensemble des adhérents à prendre part à ce rendez-vous annuel qui est 
l’occasion d’aborder non seulement les 
aspects financiers mais aussi de faire le 
point sur les projets et d’échanger avec les 
membres du conseil d’administration. 
Chacun peut faire part de ses réflexions 
personnelles et être force de proposition.  

Cette assemblée générale a été l’occasion 
de présenter le nouveau site internet de 
l’association que vous pourrez consulter à 
l’adresse suivante :  
https://www.lesamisdededougou.org/. 
Vous y trouverez notamment en page 
d’accueil les dernières informations sur les 
activités de l’association et le calendrier 
des évènements et manifestions à venir. Ce 

site sera maintenu à jour par un membre du conseil d’administration.  

https://www.lesamisdededougou.org/
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Le rapport d’activité et le bilan financier confirment que les fonds recueillis par l’association sous 
forme de dons ou subventions sont employés conformément aux engagements pris et affectés sur 
des projets pré-définis dans le respect du cadre financier pré-établi.  

Nous avons, comme les années précédentes, procédé au renouvellement de la moitié des membres 
du Conseil d’Administration, constitué de 10 personnes.  
Un grand merci à toutes celles et ceux qui acceptent d’assumer cette responsabilité.  

 

 

DES COMPAGNONS SCOUTS PARTENT A SAFANE L'ETE PROCHAIN 

 

Des compagnons Scouts et Guides de France de 
Montgeron passeront tout le mois d'août 2018 à 
SAFANE où ils participeront à la rénovation de  
l'école primaire publique de Safané A. en 
partenariat avec le directeur, monsieur Mathias 
Koussoubé et avec l'aide des Scouts burkinabè.  

Ils apporteront également du matériel de 
premiers secours afin de compléter la trousse à 
pharmacie de l'école. Leur séjour leur permettra 
de découvrir la culture burkinabè et d'échanger 
avec la population locale, avec des Scouts du 

pays ainsi qu'avec des membres de la Jeunesse 
Catholique, et des jeunes musulmans de la ville.  

Pourquoi cet engagement humanitaire ?  
Notre équipe, composée de 7 filles de 18 et 19 ans, a grandi baignée dans les valeurs du scoutisme 
depuis maintenant 10 ans. Après avoir beaucoup reçu et appris de nos actions et rencontres, nous nous 
sommes rendu compte que nous étions privilégiées. Nous ressentons ce besoin et cette joie d'aller vers 
les autres et d'apporter notre pierre à l'édifice.   

Nous avions envie de construire un projet qui s'inscrit dans la dynamique du pays pour favoriser 
l'accès à l'éducation pour tous. C'est pour cela que lors de notre séjour au Burkina Faso nous 
participerons à la rénovation d'une école primaire.  

Pourquoi avoir choisi les Amis de Dédougou ?  
L'Afrique est le continent qui nous attirait le plus pour ce 
projet. Il se trouve que le Burkina Faso nous parlait beaucoup 
puisque le père de l'une d'entre nous avait déjà mené un projet 
compagnon à Dédougou, au même âge. Des responsables de 
l’association Les Amis de Dédougou nous ont mis en contact 
avec Mathias Koussoubé, le directeur de l'école primaire 
publique de Safané A, avec qui nous avons pu mettre en place 
notre projet.  

Nous sommes ravies de ce lien avec les Amis de Dédougou qui 
nous ont beaucoup aidées pour la construction de ce projet et 
qui ont pu répondre à nos nombreuses questions grâce à leur 

connaissance du pays et de sa culture.  
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Qu'allez-vous faire sur place ?  
Une fois sur place, nous allons participer à la rénovation de l'école de Safané A avec l'aide d'artisans 
locaux et la participation des Scouts de la ville. Les artisans nous enseigneront leurs techniques pour 
que nous puissions, avec eux, participer au chantier. Les travaux consistent en la rénovation des 6 
salles de classes ainsi que de la cuisine de l'école. Les parents d'élèves ainsi que les enseignants et les 
élèves nous apporteront leur aide, en fonction de leurs disponibilités (les travaux des champs sont 
réalisés à cette période de l'année par toute la population). Nous organiserons, avec l'aide du 
directeur de l'école, des jeux et activités, qui font partie intégrante du scoutisme, et qui facilitent la 

rencontre interculturelle et les échanges. Nous aimerions aussi préparer des soirées d'animation ou 
des repas afin d'échanger avec les habitants de Safané et de découvrir leur culture.  

Qu'attendez-vous de ce projet ?  
Nous attendons beaucoup de ce projet, qui représente un investissement important. Ce projet signe, au 
sein des Scouts, notre passage à l'âge adulte, avant de transmettre à notre tour les valeurs acquises 
aux plus jeunes. Pour beaucoup, c'est la première fois que nous quittons le continent Européen. Partir 
à 7 est un projet d'envergure dont beaucoup ne nous croyaient pas capables. Nous sommes fières, 
aujourd'hui d'y arriver, et avons hâte de vivre cette aventure ensemble.  

Il s'agit pour nous d'être 
utiles, de transmettre et de 
défendre nos valeurs en 
facilitant l'accès des enfants à 
l'éducation. Nous attendons 
énormément de la rencontre, 
du partage et de l'échange 
interculturel. Nous aimerions 
bâtir une relation durable 
avec les habitants de Safané 
et avec les enfants de l'école, 
par le biais, de notre 
partenaire, le directeur de 
l'école.  
La transmission de ce que ce 
projet nous aura apporté et 

de nos actions nous tient beaucoup à cœur, et nous serions ravies d'en témoigner auprès des Scouts, 
des plus jeunes, de nos proches, et des personnes qui nous ont permis d'accomplir ce projet, comme les 
Amis de Dédougou. Nous espérons que ce voyage nous fera grandir, et mûrir, que nous en ressortirons 
plus fortes et plus soudées.  
Nos attentes concernant ce projet sont donc à la fois personnelles, et collectives puisque nous 
apprendrons de nous-mêmes mais également de notre équipe et de sa solidarité.  

Quelles sont vos interrogations, vos préoccupations, vos projets ici... pour mener à bien ce 
projet ?  
Tout d'abord, nous nous sommes interrogées sur les questions de sécurité au Burkina Faso, 
notamment avec la présence voisine du Mali, pays actuellement dangereux pour cause de terrorisme. 
Mais les responsables nationaux des Scouts, les nombreux contacts burkinabè ainsi que nos 
partenaires nous ont assuré qu'il n'y avait pas de danger dans la région où nous nous rendions.  
Nous avons ensuite eu des interrogations concernant la différence de culture, nous nous sommes 
renseignées auprès du directeur de l'école de Safané A, ainsi qu'auprès des Amis de Dédougou. Nous 
nous questionnions sur le mode de vie, la bienséance, les sujets sensibles, les langues, les religions... afin 
de nous adapter au mieux une fois sur place. 
Nous avons pris connaissances des recommandations sanitaires ainsi que de sécurité : vaccins à faire, 
comportements à éviter, accès à l'eau potable, etc... Notre journée de formation organisée par le 
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mouvement national des Scouts et Guides de France a répondu à bon nombre de nos questions.  
La cohésion de l'équipe est un point que nous travaillons. Nous nous connaissons depuis toujours mais 
il est important de nous réunir régulièrement, de partager des moments ensembles, afin de préparer 
au mieux ce projet et qu'il corresponde aux attentes de chacune. Au-delà d'être de simples 
coéquipières, nous sommes de véritables amies unies par les mêmes valeurs et ayant la volonté 
commune de réaliser ces actions au Burkina Faso pendant un mois.  
Enfin, nous gardons quelques préoccupations en ce qui concerne le financement car même si notre 
projet est bien avancé, le budget reste un point important et nous demande du travail pour pouvoir 
réunir la somme nécessaire à la réalisation de ce projet.  

N'hésitez pas à nous contacter, pour toutes questions, ou envie de participation à ce projet ou aux 
actions que nous mènerons avant et après ce voyage.  
                                                                                                                     Contact : tel: 06.01.45.39.55 (Camille) 

compamontgeron@gmail.com 

 

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE. 
Le container est bien arrivé à OUAGADOUGOU où le frère Jean Pierre TINE, directeur du Lycée Saint 
Gabriel de DEDOUGOU, s’est rendu le vendredi 2 mars afin de prendre livraison des 9 colis. 
Les ordinateurs destinés au lycée sont en cours d’installation. 
Nous remercions vivement le frère Jean Pierre d’avoir acheminé, de DEDOUGOU à SAFANE (55 km 
dont 25 km de piste bien abimée par endroits) les colis destinés à l’école primaire SAFANE A. 
 

 

COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION 
 

 

 

Adresse postale (siège de l’association) : 
 

LES AMIS DE DEDOUGOU 
12, rue des Pins 
91 330 YERRES 

 

 

Notre adresse électronique : les.amis.de.dedougou@gmail.com 

Site internet : https://www.lesamisdededougou.org/ 
 

 

Composition du bureau : 
 Présidente : Jacqueline RIGOT  
  Trésorier : Serge RIGOT 
 Secrétaire : Nathalie MASSON 

 

Les projets que nous soutenons sont des projets collectifs initiés par des habitants de la 
région de Dédougou, relayés par un acteur local agréé par l’association : l’OCADES de 
Dédougou (Organisation CAtholique pour le Développement Et la Solidarité). 
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M, Mme, Mlle 
………………………….……….…………………..…..………………………… 
Adresse postale 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique 
…………………………………………………………………………………… 
 

  Je renouvelle mon adhésion ou adhère à l’association 
      Je verse la cotisation annuelle de 15€ (pour l’année 2018) 
 

  Je fais un don de : 
  10€             20€              40€                 80€ 
  Autre montant ………………€ 

Pour soutenir les projets mis en place en 2018 (actions de 
parrainage, construction de 2 nouvelles classes au collège de 
Daman,  …). 

 
« Les Amis de Dédougou » est une association reconnue d’intérêt 
général : vous recevrez un reçu fiscal pour justificatif. 
 
Vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% dans la limite de 
20% du revenu imposable selon la réglementation fiscale actuelle. 
 
 

Règlement à l’ordre de : 

Les Amis de Dédougou 
A transmettre au siège de l’association : 

12, rue des Pins 91 330 YERRES 

BULLETIN DE SOLIDARITE 

à l’association 

 

LES AMIS DE DEDOUGOU 


