LES DONS permettent le financement de divers
projets dans les domaines de la santé, du
développement social, de la culture ...
Écrire, Adhérer ou faire un Don, retourner le coupon
ci-dessous accompagné de votre règlement à

Alain LAMOUCHE
Trésorier Association MAR-LODJ
748 route de Castelnau
31620 VILLENEUVE-LÈS-BOULOC

Association humanitaire
Créée en 2002
Siège social :

31620 VILLENEUVE-LÈS-BOULOC

FRANCE

Plus de 200 enfants parrainés de la
maternelle à l’université

Téléphone : 06 44 96 37 58
Email : compta@associationmarlodj.org

SÉNÉGAL

Reçu fiscal à partir de 25 €

……………………………………………………

PARRAINAGE SCOLAIRE
L’espoir d’un avenir meilleur pour
les enfants les plus défavorisés

ADHÉSION ANNUELLE

Nom : ………………… Prénom : …......………….
Adresse : …………………………….………………..
………………………………………………………….
Tél. Fixe : ……………… Mobile* : …………………
Émail* :………………………………………………...
Date de l’adhésion : …………………………………
Parrainage d’un enfant pour l’année scolaire en cours
(cotisation adhésion association obligatoire) :
Le parrainage permet de suivre un élève de préférence
sur le long terme et au minimum durant l’école
élémentaire, le collège, ou le lycée…)

Cotisation adhésion annuelle :







Primaire :
Collège :
Lycée/Apprentissage :
Post BAC – Universitaire :
Exceptionnel :

25 €

40 €
60 €
80 €
100 €
200 €

Vous voulez nous soutenir
Vous voulez parrainer un enfant

CONTACTEZ-NOUS !

president@associationmarlodj.org
contact@associationmarlodj.org
Tél : 06.95.52.53.35
NOS PARTENAIRES
ALLIANCE FRANCAISE - TOULOUSE (31)
CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENES - TOULOUSE(31)
CREDIT MUTUEL - Banque - FRONTON (31)
LES NUCHELAERDS - Groupe musical - GRAVELINES (59)
MAIRIE de VILLENEUVE-lès-BOULOC (31)
MARQUIS - Transports et Logistique-TETEGHEM (59)
VEOLIA ENVIRONNEMENT - Fondation d’entreprise - NANTERRE (92)

(études supérieures, formation)

Don à l’association :

TOTAL

….……€

…..……€

* mentions obligatoires SVP, pour pouvoir vous contacter.

www.associationmarlodj.org
MAJ 09-07-2019

Nos réalisations

Nous sommes
•

création et équipement de la maternité Josyane Vierne
Adduction d’eau courante, construction de toilettes,
table d’accouchement, dotations de moustiquaires
imprégnées lors des naissances.. Rénovation en 2016.

•

Réalisations dans les écoles
Construction de 3 classes maternelles et de leurs toilettes.
Construction d’un mur d’enceinte autour des classes de
primaire et de sanitaires. Raccordement à l’eau courante.

Une association humanitaire
(Loi 1901) de soutien à l’île
de MAR-LODJ dans le delta
des fleuves SINE et SALOUM
au Sénégal
Notre engagement depuis sa création en 2002 :
 A travers nos domaines d’actions, et particulièrement les
parrainages scolaires d’enfants, l'association Mar-Lodj a
pour but d’améliorer l'autonomie des habitants de l'île dans
le respect de leurs lois, us et coutumes
 Le dépassement des relations Nord-Sud traditionnelles de
simple assistance pour être un partenaire actif du
développement des villages de l’île.

Des objectifs clairs et ciblés

L’avenir
• Intensifier notre action en faveur des parrainages
En particulier, favoriser l’accès aux études supérieures aux
très bons élèves du secondaire parrainés par l’association.
• Développer l’accès à l’apprentissage
permettant l’insertion des jeunes dans le monde du travail.
Rencontre prévue avec les responsables du Centre National
de Qualification Professionnelle de Dakar.

Et des actions ponctuelles en faveur des habitants, aide
alimentaire, sensibilisation de la population à la propreté
et à l’hygiène individuelle et collective, aide médicale aux
handicapés…

La scolarité
 prise en charge, par les parrainages scolaires, des frais
de scolarité pour les familles en difficulté et soutien
scolaire
 construction et rénovation des structures (classes,
toitures, sols, sanitaires, …)
 fourniture de matériels scolaires pour tous les enfants
(en privilégiant les achats locaux)
 échanges entre familles françaises et sénégalaises
(lettres, photos, colis, …)

La santé
 amélioration des conditions de soins et réhabilitation
des infrastructures
 accompagnement, aide morale et matérielle à l’accès
aux soins
 acheminement de fournitures et matériels médicaux

Le développement social
 participation de nos représentants locaux et du Comité
de Coordination aux instances de la région.

• Parrainages
Un don de 40 € assure la scolarité d’un enfant, en
primaire, pendant un an. Les parrains et marraines qui
acceptent de suivre les élèves jusqu’à la fin de leurs
études leur permettent de construire leur avenir
personnel et professionnel et contribuent aussi à réussir
leur vie en société.
Plus de 200 enfants sont parrainés, de la maternelle à
l’université,
en
apprentissage,
en
formation
professionnelle dans le respect des instructions officielles
du Ministère de l’Éducation de la République du Sénégal.
• Sport
Aide au développement
du Club de Football par
des dons de ballons,
maillots,
chasubles,
filets, coupes, médailles,
sifflets

Missions annuelles au Sénégal
Deux fois par an, des adhérents bénévoles se rendent sur
place, pour suivre la réalisation et l’évolution des activités
et maintenir le lien avec la population.
La totalité des allocations scolaires est distribuée par nos
adhérents missionnés, en présence de nos correspondants
à Marlodj, et ce dans la plus grande rigueur afin d’éviter
tout risque de dérive.
Les adhérents sont ensuite avisés, après les règlements,
de la bonne destination de leurs dons. Ainsi, agissant en
parfaite transparence et avec le souci constant d’une
efficacité maximale, nous comptons sur vous pour aider
nos amis sénégalais sur la voie d’une autonomie totale.
Pierre FRÉMONT - Président

