NOS RESSOURCES
 Cotisations et dons des adhérents
 Dons de partenaires associatifs et mécénat

d’entreprises
 Tenue de buvettes lors des spectacles

municipaux, vide greniers, marché de
Noël, Chambray en mai etc.
 Subventions des collectivités locales :

Mairie de Chambray-lès-Tours, Conseil
Régional et Conseil Départemental.

COMMENT NOUS AIDER ?

ASSOCIATION
CHAMBRAY SOLIDARITE
Association loi 1901 N° W372005352
Siège social : 5 allée de la Forêt
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

Contacts :
Présidente : Christine LEMAIGRE
Tél : 06 32 28 11 95
Mail : ch.lemaigre@orange.fr
V/Président : Michel ARCHAMBAULT
Tél : 06 84 26 10 02
Mail : michel.archambault@orange.fr
Secrétaire : Françoise BARIAUD
Tél : 06 80 38 27 25
Mail : francoise.bariaud@orange.fr

ASSOCIATION HUMANITAIRE

Trésorière : Muriel BIGOT
Que vous soyez un particulier, une association, une
entreprise, vous pouvez nous aider :
 En devenant adhérent
 En faisant des dons
 En participant à nos manifestations
 En rejoignant notre équipe pour nous

permettre de mener nos projets à bien.

Association reconnue d’utilité publique.
Vos dons donnent droit à une réduction
d’impôt de 66%.

www.chambray-solidarite.org
IMP CHB-SOL nov. 2017

Si tous les enfants du monde
avaient accès à l’école…

NOS ACTIONS
Après avoir aidé à 6 écoles dans la région du
SINÉ SALOUM, notre principal projet s’achève
au village de TAGDIAM, à 10 km au nord de
FATICK. Nous continuons à soutenir les écoles
de MBOUMA, FATICK et THIABA et étudions
un nouveau partenariat avec le village de
GODAGUENE.

Des membres bénévoles de l’association se
rendent sur place chaque année pour valider le
projet et délivrer les fonds en fonction des
travaux à réaliser.
Quelques exemples :
-

L’association créée en 1986 a, depuis 2001, pour
but de :

-

AIDE A LA SCOLARISATION

 Promouvoir la scolarisation des enfants du
primaire dans des villages du Sénégal.
 Aider à la création de jardins potagers
pédagogiques dans les écoles afin d’alimenter
les cantines scolaires (clôtures, forage de puits
d’eau douce, semences, etc…) et les
pérenniser.
 Soutenir les orphelins et les enfants de familles
en grande difficulté dans leur scolarité.
 Financer des micro-projets gérés par les
enseignants, les élèves et leurs parents, pour
permettre aux écoles d’acheter du matériel
scolaire.
 Constituer des bibliothèques (livres et fonds
documentaires) ;
 Apporter une aide ponctuelle aux cantines
scolaires par l’achat de denrées alimentaires.

forage de puits d’eau douce,
création de potagers dans les écoles
réfection de classes
construction de cases pour les instituteurs.
ateliers de couture, moulin à mil
électrique...
achat d’une pirogue pour les femmes de
l’île de MAYA.
fourniture de lampes solaires

École obligatoire et gratuite mais …
A partir d’un projet commun avec nos
partenaires locaux, Chambray Solidarité tend à
répondre aux besoins des villages en matière
de développement économique durable, au
financement des projets des écoles et à
l’amélioration des conditions de vie des
villageois.

Frais de scolarité aux cours moyen et
secondaire.
Droits d’inscription aux examens uniquement
en cas de réussite.
Participer au financement de ces frais permet
aux élèves de bénéficier d’une scolarité
normale et de poursuivre au collège.

