Au Maroc

Près de Zagora

A Bouzougar
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Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes une association qui depuis 2001 pratique les échanges culturels et l’aide au développement
avec le Maroc. Principalement en œuvrant pour l’alphabétisation des enfants, des adultes et en accordant une
importance au sort des femmes. Nous mettons en œuvre un micro projet d'aide au développement par an,
actuellement nous venons de finaliser l'achat de trois tentes permettant d'accueillir des enfants dans une classe, de
loger l'instituteur et de créer une petite cantine pour des enfants nomades dans le Dadès. Tout cela en collaboration
avec des associations tant ici qu’au Maroc. Nous avons également été lauréats des projets d'aide au développement :
Commission Solidarité Liège Monde de la ville de Liège mais également commission de profil similaire à Bpost.
Aujourd'hui, après avoir payé pendant cinq ans le salaire d'un instituteur et construit son logement, au
bénéfice d' enfants semi nomades vivant dans le désert marocain (à 50 km de Zagora), nous aimerions PERENISER
LE PROJET en participant partiellement cette fois, au financement de l'instituteur (l'association marocaine mettant le
complément).Pour avoir une idée de ces projets voir sur www.ouvertures.be ou contactez-nous.
Le salaire de l'instituteur est de 48 euros/semaine. Par une donation ONE SHOT ou par un ORDRE
PERMANENT de 48 euros (ou un versement récurrent de 4 euros par mois pendant un an) vous assurez donc une
semaine d'alphabétisation aux élèves nomades. Bien évidemment vous pouvez ajuster votre donation à vos moyens et
votre niveau de solidarité, notre but étant de récolter les 2498 euros (48 x 52 semaines) nécessaires au paiement du
salaire de l'instituteur durant 1 an.
En attendant une réponse de votre part, et en vous remerciant pour l' attention que vous portez à ces enfants
nomades, recevez, Chère Madame ou Cher Monsieur l’expression de nos sentiments amicaux,

PARRAINEZ UNE SEMAINE D'ALPHABETISATION POUR LES ENFANTS DU DESERT
Je m'engage à verser à "Une école dans le désert" ... Svp, lors de la transaction, mettre la mention Instituteur ONS
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8 12 16 20 ou .......... par mois en ordre permanent
48 96 144 192
ou .......... par an en ordre permanent
La somme de
euros en versement unique

Date de versement :

Nom : ......……………………………………..… Prénom : ……………………………………………………………..
Association, firme ………………………………… Mail : ….………………………………...........……………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...…
Tel : …………………………………..................... GSM : ……………………………………………………………….
Par la présente, l'association Ouverture Nord Sud s'engage à vous donner régulièrement des nouvelles de ce projet.
Renvoyez moi : cornerotte@gmail.com ou Fr Cornerotte, 99 rue général Collyns 4000 Liège. 04/226 18 70

