Newsletter Mars 2018
HERAULT

Chers donateurs et cotisants de Via Sahel Hérault,
En 2017, la Fédération Via Sahel a pu faire construire 10 puits en Pays Dogon. Le
puits financé par Via Sahel Hérault cette année se trouve dans le village de
Seguemara Peulh. Le puits est terminé et la hauteur d’eau est satisfaisante, mais
nous avons prévu de creuser ce puits plus profondément en saison sèche. Vous
trouverez les photos du puits et les détails des dépenses dans le rapport 2017 sur les
puits Via Sahel.
Ce puits va permettre d’alimenter en eau près de 300 personnes. Nous vous
remercions encore une fois pour votre précieux soutien.
Côté finances, le budget 2017 est supérieur à celui de 2016.
Nous avons en effet récolté près de 8 000 €, ce qui nous a permis de financer la
construction d’un nouveau puits cette année, de participer aux actions communes de
la Fédération Via Sahel et de continuer nos projets de reforestation. Nous vous
remercions chaleureusement pour votre soutien et espérons que vous pourrez le
renouveler cette année !
Voici la répartition des recettes en 2017 :

En 2018, nous avons prévu le financement de 2 nouveaux puits (6000€), et la mise
en place d'un projet de reforestation à proximité des écoles (environ 1000€). Ces
projets ne pourront aboutir sans votre aide. Nous comptons sur vous pour pouvoir
continuer nos actions en Pays Dogon.

Agenda du premier trimestre 2018 :
En février, Via Sahel Hérault a fait des interventions en
collège pour présenter l’association et sensibiliser les
élèves au problème de l’accès à l’eau au Sahel.

En mars, une nouvelle commande de vin est organisée
en partenariat avec le domaine de l’Arbousier (34).
Les bénéfices des ventes seront reversés à Via Sahel
Hérault et contribuera au financement du prochain
puits en Pays Dogon.

La prochaine assemblée générale de Via Sahel Hérault aura lieu le 11 mars
prochain, à 12h30, au 28 avenue de la Marjolaine, Frontignan. Cette AG aura pour
objet le renouvellement du bureau et la préparation de l’AG de la fédération Via Sahel
du 24 mars.
Le 24 mars, l’AG de la fédération Via Sahel se tiendra à Toulouse.
Nous vous remercions pour votre participation qui nous permet, chaque année, de
poursuivre nos actions au Mali et de venir en aide aux plus démunis. Les reçus fiscaux
de l’année 2017 vous seront envoyés par mail fin mars.
Bien Cordialement,
L’équipe de Via Sahel Hérault

BULLETIN DE SOUTIEN
à l’Association Via Sahel Hérault
NOM :…………………………………………………………..……………………………………..………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………….……
ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE ELECTRONIQUE : ………………………………..…………………………………………………

J’envoie un chèque de 10€ pour adhérer à l’association Via Sahel Hérault.
J’envoie un chèque de …….…..€ pour soutenir l’association Via Sahel Hérault.
Un reçu fiscal vous sera transmis en mars, vous permettant de bénéficier d’un avoir fiscal de 66% du
montant versé, déductible de votre impôt sur le revenu, en application des articles 200 et 200 bis du
Code Général des Impôts, délivré au titre d’une association à but humanitaire.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de VIA SAHEL HERAULT, et postés à
l’adresse suivante :
Association Via Sahel Hérault
28 avenue de la Marjolaine
34110 FRONTIGNAN
Tout l’équipe de Via Sahel Hérault vous remercie pour votre soutien.
viasahelherault@yahoo.fr
https://www.viasahel.fr/
06 18 44 38 18

