AMITIÉ FRANCE-BÉNIN
n’est pas une association caritative
qui essayerait de faire la charité à quelques Africains
pour se donner bonne conscience...
AMITIÉ FRANCE-BÉNIN est une association citoyenne, consciente du déficit de solidarité dont
souffrent la plupart des populations d’Afrique, et qui conduit une action efficace et organisée.
Les pays du tiers monde n’intéressent les grandes nations que s’ils représentent une source de profit,
en oubliant trop souvent que la misère s’exporte et les maladies aussi.
Pour prévenir toute malversation, nos conteneurs sont toujours adressés au ministère des Affaires
étrangères du Bénin, avec qui nous sommes liés par un accord de partenariat, qui les réceptionne et
pourvoit ensuite à la distribution de leur contenu à chaque organisme (hôpitaux, dispensaires, écoles,
administrations diverses) suivant une liste de bénéficiaires que nous avons préalablement nousmêmes sélectionnés. Cela fonctionne très bien depuis maintenant quinze ans.
En remplaçant les toitures d’écoles emportées par les tempêtes ou en reconstruisant ces écoles,
nous permettons à des enfants de retrouver une scolarisation perdue depuis plusieurs mois.
En creusant des puits dans les secteurs les plus reculés, nous permettons à des milliers de villageois
non seulement de jouir d’un meilleur confort et d’une meilleure hygiène mais aussi de s’exonérer des
corvées de portage jusqu’alors indispensables. De plus, cette nouvelle abondance d’eau encourage
la culture vivrière de proximité tout en améliorant à moindre frais la qualité de leur nourriture.
En ayant le contrôle de nos expéditions, depuis la collecte du matériel jusqu’à sa remise aux
bénéficiaires, nous avons l’assurance qu’aucun matériel n’est détourné de sa destination initiale.
Les objectifs, le dynamisme et l’efficacité de l’association AMITIÉ FRANCE-BÉNIN, c’est tout cela ; et
ils sont portés par une équipe d’inlassables bénévoles au dévouement exemplaire.
Alors…

SI VOUS ESTIMEZ QUE CETTE ACTION MÉRITE VOTRE SOUTIEN
REJOIGNEZ-NOUS !
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom …………………………………………………………………Prénom …………..………………………..………
Adresse …………………………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……..…………………………….

Email ……………………………………………………………….…..…… Tél. ….……...………….…………………
Je souhaite adhérer à l’association AMITIÉ FRANCE-BÉNIN comme membre :
Actif : 48 €

–

Couple : 84 € –

Étudiant, jeune, chômeur : 25 €

Bienfaiteur : 75 €

AMITIÉ FRANCE-BÉNIN – B. P. 34 – 34660 Cournonterral
france.benin@wanadoo.fr - Tél. 06.11.98.23.31 -

https://www.amitiefrancebenin.fr/

-----------------P/S : 66 % des cotisations sont déductibles de vos impôts sur le revenu

Retour page « Accueil »

