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                                                                             Réservez cette date !                   

 

                                                                                                                                           Samedi 28 Septembre 2019 
 

 

 

 

Chères Amies, Chers Amis, 

 

Grâce à vos dons Via Sahel Sud a pu construire en 2018 une école de trois classes dans le village de Komberou, situé 

sur la falaise de Bandiagara - Mali. Début juillet 2019 a commencé l’installation d’un château d’eau sur forage équipé 

d’un filtre Oshun (mis au point par la Sté du Canal de Provence) qui permettra de distribuer aux villageois de l’eau 

potable à haut niveau de traitement bactériologique, et dès la prochaine rentrée scolaire nous mettrons en place une 

cantine répondant aux normes du PAM (Programme Alimentaire Mondial) pour les 300 élèves de notre école. 

  

Sont à l’étude : la construction de latrines publiques, l’adoption de la technique du microdosage pour la culture du mil, 

et pour les femmes, la création de deux microcrédits supplémentaires couplés à des mutuelles de santé, ainsi que la 

création d’un centre d’alphabétisation. 

 

En envoyant un don, ou en participant à notre soirée caritative : 

 

Samedi 28 septembre 2019 à la miellerie Jean-Philippe Mandard, chemin St Michel à Draguignan 

Dîner/buffet dans une ambiance musicale : 25 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

vous permettrez à l’association Via Sahel Sud de poursuivre ses actions qui contribuent à améliorer les conditions de 

vie des habitants, à favoriser l’accès à la connaissance, à soutenir le développement économique et par voie de 

conséquence, à ralentir les déplacements de population. 

 

Nous vous remercions vivement de votre soutien ! 

                                                                                                                                                                      Thérèse  Faye 

                                                                                                                                                                         Présidente 

 

Bulletin de participation à envoyer avant le 16 septembre 2019 avec votre règlement : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• par mail : faye-th@webstore.fr et virement : IBAN FR76 3007 7048 8427 0620 0020 094 - BIC SMCTFR2A 

• par chèque : Via Sahel Sud - 564 chemin St Michel - 83300 Draguignan 

 

Nom :                                                              Prénom : 

 

Courriel : 

 

Adresse postale : 

 

Nombre de participants :                        X 25 € =            € 

 

Je ne participerai pas à la soirée mais je fais un don :               € 

(Pour chaque don vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 66% dans la limite des 20% de vos revenus imposables) 

 


