
                                                                                  Janvier 2015   

Chers bénévoles, cotisants et donateurs de Via Sahel Muret, 

 

  Toute  l’équipe  de  Via  Sahel  Muret  vous  présente  ses  meilleurs  vœux  pour  la 
nouvelle année 2015 !   

Nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  qu’une  mission  a  eu  lieu  au  Mali  en 
novembre 2014. Nos activités, ralenties depuis plusieurs mois, continuent.   

  L’an dernier, les membres de Via Sahel partis en mission au Mali ont constaté que 
l’absence  de  touristes  en  Pays  Dogon  a  causé  au  niveau  local  de  graves  problèmes 
économiques.  Nous espérons que la situation s’améliorera cette année.   

Agenda 2015:  

-  28 Mars : assemblée générale de la Fédération Via Sahel à Muret,  

-  Avril : Présence sur le marché de Muret 

-  6 & 7Juin : Participation au festival Afriqu’à Muret 

-  Octobre : Participation à un vide grenier.  

Côté finances, en 2014 nous avons récolté  1610  €, ce  qui nous a permis de  financer  une 
participation au salaire d’un des 3 aide soignants de l’hôpital de Sangha en partenariat avec 
Via Sahel Quercy Périgord et de participer  aux  actions  communes  de  la  Fédération Via 
Sahel. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et espérons que vous 
pourrez le renouveler cette année ! 

Voici la répartition des recettes en 2014 :   

 



Projet 2015 :  

Renouvellement du financement du salaire de l’aide soignant jusqu'au 31 décembre 
2015 pour un montant de 800€. 

Financement d’un projet de maraichage pour un montant de 1160€ dans la commune 
de Madougou. 

 Ce projet consiste à clôturer avec un grillage en acier une surface de 2500m2 et de 
l'équiper d'un portail. En parallèle, une autre association Via Sahel financera un puits à 
proximité immédiate. L'association des femmes qui utilisera cette parcelle maraichère 
sera ensuite soutenue par Via Sahel Gascogne pour l'achat des graines, la revente des 
produits et par des conseils agronomiques. 

 

N’hésitez  pas  à  nous  contacter,  si  vous  souhaitez  plus  d’informations  sur  nos 
missions. Nous vous tiendrons informés de nos prochaines actions.   

Vous  recevrez  les  reçus  fiscaux  de  vos  dons  et  cotisations  en  mars.  D’ici  là,  vous 
pouvez d’ores et déjà prendre ou renouveler votre adhésion pour l’année 2015.  

 

 

Bien cordialement,  

L’équipe de Via Sahel Muret 

 

 

 

Pour continuer à nous aider, 

vous pouvez adresser vos chèques à l'ordre de Via Sahel Muret. 

Les cotisations sont de 5 € par an. 

Vos dons sont déductibles des impôts à 66%. 

Via Sahel Muret                                                                                                                        
11, Chemin de Ranquinat                                                                                                        

31600 MURET 

Ou verser en ligne :  http://www.helloasso.com/associations/via-sahel-muret 

Contact : vsmuret@gmail.com 

www.viasahel.fr 

Facebook : https://facebook.com/730355120379488 

 


