DEVENEZ
MEMBRE
GRÂCE À VOS DONS
NOUS POURRONS
CONTINUER D’AIDER
L’AFRIQUE
Boutegol. Casamance. Senegal

Infrastructures
éducatives

École à
Tombouctou
Mali

L’aide à la création d’infrastructures est essentielle pour assurer la survie et
améliorer les conditions de vie.
Améliorer la qualité de la vie en milieu rural permet d’éviter la migration
vers les zones urbaines ou l’émigration vers d’autre pays, causant la perte des
traditions locales mais aussi de graves problèmes sociaux dans les zones ou pays
d’accueil.
Centre médical
Installations et
à Elana
personnel sanitaire Sénégal

Répondre aux besoins immédiats dans les zones les plus défavorisées
et isolées, avec des projets qui peuvent compter sur le soutien de la population
locale.
Stimuler la participation des bénéficiaires par la création de foyers d’activité
économique.
Des actions aux effets immédiats, mais aussi génératrices de nombreux
effets multiplicateurs.

Eau potable

Puits à Elana
Sénégal

L’agriculture constitue la principale activité économique, fortement dépendante des conditions climatiques. Le manque de ressources débouche sur la
malnutrition, dont les conséquences sur les enfants sont dramatiques.
Les conditions sanitaires sont rudimentaires et insuffisantes et une grande partie de la population n’a pas accès à l’eau potable. Diarrhée, maladies
respiratoires et paludisme sont
les principales causes d’une
Coopératives agricoles
mortalité que nous ne pouvons
Coopérative à
et piscicoles
Boutegol, Sénégal
plus, que nous ne devons plus
accepter.

Les villageois vivent dans des maisons rudimentaires, souvent dans une
pièce unique ou chacun peut entrer librement. Les ménages ne possèdent que
quelques outils et ustensiles de cuisine très élémentaires et ce sont les femmes
qui supportent le poids des tâches domestiques et des dépenses quotidiennes,
les hommes ne trouvant presque jamais d’emploi.

Adhésion et / ou donation
Données personnelles
Prénom(s) ................................................................................................. Nom...................................................................................................................................................
Date de naissance..................................... Adresse ..........................................................................................................................................................................................
Code postal ................................. Ville ..................................................................................................... Téléphone fixe ..........................................................................
Téléphone portable ..................................................... Courriel

....................................................................................................................................................................

Je souhaite devenir membre de l’Asociación Canaria de Intercambios Solidarios, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle
de ................................. €, à payer en une seule fois / en ................. échéances mensuelles. (rayer la mention inutile)
Outre ma cotisation, je souhaite faire un don de ...............................€, euros, à payer en une seule fois/en ................ échéances mensuelles.
(rayer la mention inutile)

Je souhaite seulement faire un don de .......................... €, à payer en une seule fois/en ............ échéances mensuelles. (rayer la mention inutile)

Mode de paiement :
Virement bancaire sur le compte
3058 6118 29 2720012316 auprès de Cajamar Bank
IBAN: ES50 3058 6118 29 2720012316
BIC: CCRIES2AXXX
(Remplir, signer et envoyer à l’adresse de l’association, par la poste ou par courrier électronique).

Conformément à la loi organique espagnole 15/1999 du 13 décembre 1999, nous informons les intéressés que les données recueillies dans le présent formulaire seront
reprises dans un fichier informatisé appartenant à l’ASOCIACIÓN CANARIA DE INTERCAMBIOS SOLIDARIOS (qui ne les utilisera que dans le cadre de la réalisation de ses
objectifs) et qu’ils peuvent à tout moment s’adresser à l’association pour faire valoir leurs droit d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition à l’égard de ces données.

Il suffit d’ouvrir les yeux pour s’indigner :
un milliard d’êtres humains ne mangent pas à leur faim
aujourd’hui sur notre planète et beaucoup d’entre eux
ne survivent pas

ACIS

ASOCIACIÓN CANARIA
DE INTERCAMBIOS
SOLIDARIOS

Il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour rendre
espoir à tout un village
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