Des projets
qui deviennent réalité !
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Un projet à taille humaine
avec vous
Ce document est diffusé par l’association ED O SENEGAL
imprimé et reproduit par ses propres soins

Vous êtes sensibilisés à
l’action humanitaire…

Don de soutien à renvoyer avec votre chèque à Ed O Sénégal
172 Rue Descroizilles 76000 Rouen
Partie destinée à l'Adhérent à nous retourner

Oui, je souhaite soutenir les actions d'Ed O Sénégal.
Je verse une cotisation* ou un don de ...................... €

Ed O Sénégal est une association dont l’objet
est de mettre en œuvre des actions concrètes,
des activités ou des microprojets ayant un but
de développement et d’amélioration des
conditions de vie au Sénégal, dans les
domaines de l’agriculture ou de l’élevage
d’animaux, la santé et de la formation et de
l’environnement

par chèque n°..................................... à l'ordre d'Ed O Sénégal.
Banque : ........................................

Adresse: M. Mme Mlle.......................................................
…........................................................................................
…........................................................................................
…........................................................................................

Accompagnez-nous ! Adhérez ou devenez
donateur et participez à nos actions au Sénégal
Vous souhaitez plus d’informations, allez sur notre
site : edosenegal.com

Tél fixe :............................. ou Portable:.....................................

Courriel :......................................................@..............................................

Fait le .................................................. à ......................................................

Ed O Sénégal

Signature :
(obligatoire)

Tel : 02 35 07 48 11
* 10 € minimum

Ed O Sénégal : un projet à taille humaine

Et vous souhaitez aider les autres

Si vous offrez un don, il sera affecté à des actions concrètes de
développement et d’amélioration des conditions de vie au
Sénégal.
Important
La réduction d'impôts est de 66 % de votre don, bénéficiez
ainsi de votre générosité!
Votre don à notre association vous donne droit à une
réduction d'impôts de 66 % de son montant (sous condition du
maintien de réglementation en vigueur).

Pour mieux comprendre :
Vous donnez 50 €, cela ne vous coûte en réalité que 17 €
( Nous vous enverrons un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction
d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de votre revenu
imposable)

Si vous souhaitez faire des versements mensuels (5 €, 6 € , 7 €, ...),
contactez-nous au 02 35 07 48 11

C’est vous qui décidez du choix de votre mode de soutien

Alors, découvrez nos réalisations…

Ed O Sénégal
association Loi 1901 n° SIREN 493 081 871 Code APE 00011
Courriel à edosenegal@yahoo.fr

Agriculture
Développement de la culture du mil, de l’arachide,
des oignons, de la pastèque, de la récolte de
mangues, de citrons, etc.

Un exemple de réalisation
à N’Diagamba région de Fatick

Elevage et reproduction
cochons, poules, cheval, chèvres, etc.

Education
Dons de livres et de fournitures scolaires au Groupe
scolaire les Pédagogues à Dakar, aux écoles de
N’Diagamba, à l’école à l’hôpital sur Dakar et
Ziguinchor

Construction d’un puits et création d’un jardin
Environnement
Fours solaires, promotion du recyclage des déchets
agricoles

Santé et enfance
Aide aux pouponnières de Dakar et de M’Bour, à la
case de santé de N’Diagamba, au dispensaire de
Yeumbeul et au District sanitaire de Keur Massar

Développement de l’activité jardinage

