Fiche « Demande de subvention à l’association Marie Rivier »
1. Personne référent du projet ou association avec les coordonnées
Nom / prénom :
Sœur Ginette Badiane.
Association Sœurs de la Présentation de Marie - SENEGAL
Adresse :

Présentation de Marie – 22, rue Vincens B.P 3920 Dakar /Sénégal

Téléphone : 33 822 80 82

e-mail : ginepm@yahoo.fr

2. Présentation du projet : (lieu ? but ? pour qui ? avec qui ? durée ?) dans l’espace ci-dessous
ou courrier joint
Le préscolaire de Ziguinchor accueille cette année 140 enfants de 2 à 5 ans. L’effectif de
l’école qui tournait depuis quelques années autour de 90 / 100 enfants, a considérablement
augmenté. Les jeux de cours sont insuffisants pour la détente des enfants.
• Un tourniquet= 225 990 francs CFA soit 345 €
• un toboggan = 189 800 francs CFA soit 289 €
• une balançoire = 144 300 francs CFA soit 220 €
• un banc public + bac à fleur : 991 877 francs CFA soit 1 512 €
feraient des heureux dans notre cour de récréation.
L’école de Ziguinchor a besoin de bancs pour les enfants dans la cour de récréation.
Quand à Dakar, le préscolaire a ouvert ses portes l’an passé et aurait besoin d’équiper l’école
en jeux.
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 € )
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

