
Bulletin d’adhésion 
 
 

35 € (15€ pour les frais de gestion en 
France plus 20€ pour les enfants (100% 
consacrés à nos actions) 

Je participe à l’action de SEN-EGALITE  
en m’engageant à verser 20€ par mois, 
qui seront intégralement reversés pour le 
bien de nos enfants, plus 15€/an pour la 
structure (frais de gestion en France) 

Je fais un don ponctuel de   …………€  
 

Je propose le soutien de mon entreprise et 
demande votre documentation ad hoc. 
 

(Vous recevrez en début d’année un reçu permettant la 
réduction fiscale de 66% de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu net imposable.  En cas de 
dépassement de ce plafond vous pouvez reporter 
l’excédent  pendant 5 ans. Ex. pour un don de 1000€, la 
réduction sera de 660€) 

 

A renouveler annuellement 
(Soit par chèques, virements ou prélèvements) 

 
Nom :  …………………………………….... 
Prénom : …………………………………… 
Adresse : …………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
Tel : ………………………………………… 
Mobile : …………………………………….. 
Courriel : …………………………………... 
 

Je désire être informé de vos actions : 
 Régulièrement          Annuellement 
            Par Courrier              Par E-mail 

 
          Je veux participer à  vos travaux !  

 

C’
apolitique déc
2003, sous le numéro 0372015232 (parution au journal officiel du 
9 août 2003)
Elle est reconnue «
2005. Les dons sont donc déductibles 
raison des 2/3 des 
 
Son objet est de 
l’accueil, l’alimentation et la scolarisation des enfants malnutris 
et dénutris, et aider à leur développement intégral ainsi qu’à leur 
autonomie par 
L’action de Sen
NDIONGOLOR
 
N
de Dakar et à 10 kilomètres de FATICK (capitale 
constit
famille de maigres revenus issus de l’agriculture pluviale. 
 
Il y a encore 50 ans les rizières produisaient de quoi nourrir la 
population de cette région. Aujourd’hui l’absence d’eau et de 
projets d’avenir conduit ce peuple à la recherche d’autres 
richesses et donc à  l’émigration. 
 
Ce vide social laisse la place à
les meilleurs carburants pour animer le moteur de l’intolérance et 
des intégrismes.
 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que Sen-Egalité ?  
 

C’est une association humanitaire, non confessionnelle et 
apolitique déclarée en Préfecture d’Indre et Loire le 1er juillet 
2003, sous le numéro 0372015232 (parution au journal officiel du 
9 août 2003) 
Elle est reconnue « Œuvre de Bienfaisance » depuis le 8 Janvier 
2005. Les dons sont donc déductibles des impôts sur le revenu à 
raison des 2/3 des  sommes versées.  
 
Son objet est de Lutter contre l’illettrisme au Sénégal ; assurer 
l’accueil, l’alimentation et la scolarisation des enfants malnutris 
et dénutris, et aider à leur développement intégral ainsi qu’à leur 
autonomie par la reconstruction économique et le travail. 
L’action de Sen-Egalité se concentre sur les villages de 
NDIONGOLOR et  DIORAL  .. 
 
NDIONGOLOR et DIORAL sont situés à 150 kilomètres au sud 
de Dakar et à 10 kilomètres de FATICK (capitale de la région) ; 
constitués de 5000 habitants qui pour la plupart assurent à leur 
famille de maigres revenus issus de l’agriculture pluviale.  
 
Il y a encore 50 ans les rizières produisaient de quoi nourrir la 
population de cette région. Aujourd’hui l’absence d’eau et de 
projets d’avenir conduit ce peuple à la recherche d’autres 
richesses et donc à  l’émigration.  
 
Ce vide social laisse la place à la misère et à l’oisiveté qui sont 
les meilleurs carburants pour animer le moteur de l’intolérance et 
des intégrismes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vraie générosité envers 

l’avenir consiste à tout 

 

 

 

 

Association humanitaire Sen

 

  

           

La vraie générosité envers 

l’avenir consiste à tout 

donner au présent  

(Albert Camus)  

  

 
 

 

 
Association humanitaire Sen-Egalité 

Siége social : 68 Avenue de l’Europe 
Porte 112, R de C (arrière du bâtiment) 

37100 TOURS FRANCE  

Mob :   06 88 08 85 82 
     

Courriel : senegalite@yahoo.fr 
                 Site :  www.senegalite.fr 

             


