Fiche « Demande de subvention à l’association Marie Rivier »
1. Personne référent du projet ou association avec les coordonnées
Nom / prénom :
Sœur Jeanne SAMBOU
Association Religieuse de la Présentation de Marie - SENEGAL
Adresse :
Instituion Présentation de Marie BP 5547 BOUDIOUCK/Saint Louis/
Téléphone : 33 961 30 59 / 33 961 34 26 email : samboujeanne@yahoo.fr
2. Présentation du projet : (lieu ? but ? pour qui ? avec qui ? durée ?) dans l’espace ci-dessous
ou courrier joint
L’institution Présentation de Marie a ouvert ses portes en octobre 2007 dans le village de
BOUDIOUCK à 10 Km de la Ville de Saint Louis (au notre du Sénégal). L’école est située dans
un milieu non encore très habité. Il y a plusieurs bâtiments espacés et la cour est sombre
faute d’éclairages extérieurs, ce qui nous pose un problème de sécurité. Aussi nous est-il
impossible d’organiser des manifestations le soir avec les élèves et les parents comme des
kermesses ou des dîners spectacles animés par les élèves. Le solaire nous épargnerait les
coûts élevés des factures d’électricité.
De même le motopompe nous permettra d’avoir de l’eau à moindre coût et poursuivre notre
campagne de reboisement de l’école ayant déjà un puits et l’éducation à l’écologie et au
respect de la nature. Nous pourrons aussi offrir aux enfants un meilleur cadre de vie en
reverdissant l’école dans ces milieux sablonneux et secs.
3. Dans quel secteur d’activité il se situe :
éducation,

santé,

écologie,

handicap …

pèlerinage

solidarité

4. Photos d’aujourd’hui du lieu de la mission … (en fichier joint)
5. Présentation du détail du budget nécessaire, (devis pour chantier dépassant les 2000 € )
Malheureusement à ce jour nous n’avons en notre possession que le devis pour
l’électrification de la cours montant des travaux en CFA 1 850 000 Francs soit : 2 820 € ?
Vous trouverez le devis en pièce jointe
6. Engagement moral par rapport à l’association Marie Rivier :
Nous nous engageons après avoir reçu le financement à vous rendre compte du travail accomplit
par :
- des photos ou un clip vidéo et
- des remerciements ( courrier / dessins )
Date

22 janvier 2012

signature

