JUIN 2022
LETTRE AUX AMIS N° 102

ÉDITO
En cette année jubilaire de l’association, l’Adesdida
a organisé ou s’est associée à l’organisation de 3
rencontres qui souhaitaient se situer dans le droit
fil de Laudato’si, le texte si lucide écrit par François
voici 7 ans, 7 chiffre biblique par excellence.
Dans un temps pas si lointain on apprenait que 7
ans c’est « l’âge de raison », celui où l’on
commence à analyser et à comprendre les choses
qui nous entourent … Serait-ce le temps qu’il a fallu
pour que le public s’approprie ce texte qui pose
comme postulat que les questions sociales et
environnementales sont intimement liées, et que
l’avenir de l’humanité en dépendent.
Il aura fallu deux années de complet chaos de notre
société, et du monde en général, pour que pointe
une vague prise de conscience de la nécessité de
changer quelque chose dans nos modes de vie et de
consommation. Y parviendrons-nous ? On entend
alors parfois parler de la nécessité de créer un
« monde nouveau », un « monde d’après ».
Pour cela avons-nous bien conscience que tout est
lié ? L’homme est l’un des maillons de Dame nature
au même titre que tous les éléments solides,
liquides ou gazeux qui nous entourent, et que
toutes espèces de créatures vivantes qui peuplent
notre planète. Hommes, abeilles, microbes
collaborent intimement au même combat pour la
survie de l’humanité ! Est-ce raisonnable d’espérer
des jours heureux en détruisant la nature et le
vivant, en brisant cette chaîne parfaite ? Aurionsnous vraiment la prétention de créer, même aidés
par l’IA, une nouvelle nature, et dans quel but ?
En ce début d’année, Adesdida a provoqué le débat
le 12 février en invitant à Stanislas trois formateurs
solidement ancrés dans leurs domaines respectifs.
Cette table ronde avait pour titre « S’engager, pour
qui ? pour quoi ? » *. Tour à tour nous avons pu
entendre les intervenants parler de leur
engagement : le spirituel avec frère Mathieu
Boulanger, l’intellectuel avec Cédric Tellenne et
l’homme de terrain avec Khalid Belarbi. Pour eux
l’avenir de l’humanité passe nécessairement par la
formation, notamment de la cellule familiale, et le
respect de la nature et de ses lois.

La deuxième rencontre, organisée avec nos amis de
Foi et Développement du 17ème, a permis d’entendre
le témoignage de Thibaut, un entrepreneur
trentenaire qui reconnait la proximité de son
business-plan avec Laudato’si. Interpelé par la
déforestation galopante de Madagascar (100.000
hectares sont détruits chaque année pour le
commerce du charbon de bois) il a créé avec un ami
une filière de production de miels rares de qualité et
ses débouchés commerciaux**. Ce faisant il procure
à 80 familles la possibilité de vivre de l’apiculture et
d’avoir suffisamment de revenus pour envoyer les
enfants à l’école, et stopper l’immigration. Son
ambition est maintenant d’étendre cette expérience.
Notre troisième rencontre est celle du 9 mai avec le
fondateur d’une ONG du nord du Togo*** dont
l’activité principale est la reforestation de la savane.
De passage en France, invité par des associations
amies, il a été extrêmement surpris - lui qui plaide
sans relâche pour l’agroforesterie - par nos
immenses terres agricoles totalement dépourvues
d’arbres. Depuis 20 ans ses adhérents ont planté
91.066 arbres sur 323 hectares, et installé 9.199
foyers et fours améliorés qui permettent de réduire
de 50% la consommation de bois-énergie. Une
goutte d’eau qui fait du bien aux populations, au
climat et à la faune. En homme d’expérience et de
bon sens Salifou nous prédit, si nous ne replantons
pas, des conditions climatiques futures qui ne nous
faciliteront pas la vie. Rappelons que depuis 1950,
70 % des haies ont disparu des bocages français.
Le cœur de toutes ces actions repose sur un travail
de l’homme respectueux de l’environnement et de la
nature dans toutes ses composantes, apprenant à
la connaitre, la préserver, sans chercher à la détruire.
Heureux serons-nous si nous comprenons que « tout
est lié ». Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles, ne
bâillonnons pas notre bouche ; ce faisant l’avenir
nous paraitra plus radieux et moins stressant.
Bel été et bon repos, bien amicalement,
Jean-Marie HOUDAYER
Président
* Vidéo sur le site de l’Adesdida ** La Compagnie du Miel *** ONG Songou Man
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COMPTE RENDU
D’ACTIVITES DE
L’ASSOCIATION EN 2021

L’année 2021 de l’Adesdida a été dans la continuité de 2020 c’est-à-dire avec
une activité des plus ralentie et perturbée par l’environnement que l’on sait. Nos
habitudes ont été bousculées, la marche forcée vers le numérique n’est pas
simple à intégrer pour tout le monde et en particulier pour nos membres les
plus âgés, qui faute d’ordinateur ou de smartphone peuvent se sentir exclus ;
c’est aussi pour cela que nous continuons à utiliser la Poste pour nos envois de
Lettres. Outils omniprésents et envahissants, on doit en reconnaitre l’utilité
mais s’interroger tout de même de façon lucide sur l’exploitation mercantile de
toutes ces « data » pour de la « communication ».
La vie sociale et relationnelle normale à laquelle j’imagine chacun aspire, sera
longue à remettre en route. Nos contacts avec le nord Togo ont cependant
perdurés grâce aux courriels et aux messageries instantanées, mais nous avons
dû renoncer aux voyages. En France, nos rencontres « en présentiel » ont été
absentes du premier semestre et ont timidement reprises sur la fin de l’année.
Le conseil s’est réuni à 4 reprises. Notre Assemblée générale du 10 avril s’est
déroulée en visio, rassemblant une dizaine d’adhérents, soit 10% de nos
donateurs.
En France, nous avons fait paraitre en juin et décembre les deux traditionnelles
« Lettres aux amis ».
Notre énergie a été essentiellement mobilisée pour la préparation de la journée
anniversaire des 50 ans de l’association du 12 février dernier. L’organisation de
l’évènement a demandé des rencontres et de nombreux contacts écrits et
téléphoniques avec les 4 invités afin de définir le contenu de leurs interventions
respectives. Toute la rencontre a été enregistrée et est disponible.
Si nos relations avec les élèves du Collège Stanislas et du Lycée Ste Ursule ont
été quasiment inexistantes en 2021, en revanche celles avec l’équipe Foi &
Développement de Saint François de Sales de Paris ont été soutenues et
bénéfiques.
Signalons tout de même que les 30 terminaux de lecture garnis par les élèves
de terminales de Sainte Ursule à la fin de l’année 2020 ont été acheminés et
sont bien arrivés fin février début mars 2021 au lycée YANFOUOM de Dapaong ;
ils ont été mis en service dans les classes de seconde à la rentrée de septembre
2021.
Le concert Bach de Raphaël Merlin prévu le 24 janvier 2021 à St François de
Sales a dû être annulé sur ordre du commissariat de police. Nous le regrettons
vivement car ça n’avait pas été particulièrement facile de trouver une date avec
cet artiste de renommée internationale. Nous solliciterons à nouveau Raphaël
dont la famille est proche de l’Adesdida depuis de nombreuses années.
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COMPTE RENDU
D’ACTIVITES DE
L’ASSOCIATION EN 2021
suite

Notre partenariat avec Foi & Développement s’est concrétisé en 2021 à plusieurs
reprises : la proposition de partage de carême du diocèse de Dapaong a pu être
satisfaite : ainsi grâce au financement de 2500€, 5 jeunes artisans (couturière,
soudeur, brodeur, cordonnier, tisseur) en fin de formation ont pu s’installer et
commencer à vivre de leur travail grâce à l’achat de leurs équipements
respectifs. L’autre événement organisé par Adesdida avec le soutien de Foi &
Développement fut la rencontre du 20 novembre avec la Sœur Marie Stella à
l’occasion de la sortie de son second livre : « Notre combat nous grandit ». Nous
sommes toujours heureux de recevoir la sœur si entreprenante qui nous donne
des nouvelles fraiches de Dapaong et nous imprègne de la vie qu’elle mène au
nord du Togo, au service des orphelins et des femmes.
L’engagement pris envers la paroisse de Bombouaka par Foi & Développement
a pu être renouvelée (4 x 250€). C’est le Fr. André Monika Nahankou, franciscain,
qui en est le curé depuis octobre 2022.
Enfin signalons l’opération « des légumes ici, des arbres là-bas » reprise pour
la deuxième année consécutive qui propose à la vente des pommes de terre bio
des Ardennes de notre ami Benoit Bourin pour le soutien de l’ONG des
pépiniéristes et planteurs de Tone « Sangou Man ». Nos remerciements
particuliers vont à l’abbé Aldric de Bizemont qui à chaque demande a accepté
de nous accueillir.
Toujours depuis Paris, le soutien pour l’équipement des stagiaires des centres
de formation rurale d’Ogaro et de Tami de la fondation E.G. Afrique de Christian
Galtier a pu être renouvelé. Qu’il soit ici sincèrement remercié pour sa
générosité et sa fidélité. Le CARTO (Ogaro) et le CFRT (Tami) ont pu presque
normalement accueillir et former en 2021 une trentaine de stagiaires à eux
deux ; ils ont pu repartir dans leurs villages équipés grâce à EG Afrique. Seul le
retard des pluies a perturbé les cultures qui ont eu un rendement très moyen.
Le partenariat historique avec le Centre de Tami a été renouvelé en 2021.
L’Adesdida a parfaitement rempli son engagement puisque les 16.000€ annuels
de soutien au fonctionnement (salaires de l’encadrement technique) ont été
versés selon notre habitude en deux fois. Nous remercions ici tous nos fidèles
donateurs sans qui cet engagement - honoré depuis 50 ans – ne pourrait être
tenu.
Une importante nouvelle nous est parvenue durant l’été 2021, nous étions
nombreux à l’espérer depuis quelques années, il s’agit de la relève africaine de
la direction du Centre. Le Fr Vicente Bartholomé Laré après 10 années de durs
labeurs à Tami a passé la main au Fr Emile Tohungodo, béninois d’origine qui a
prononcé ses vœux perpétuels en 2012 chez les Frères des Ecoles Chrétiennes.
Présent dès septembre 2021, sa prise de fonction a été effective au 1er janvier
2022. Avec lui ont été nommés deux autres frères : Christophe Ekoué et Jean
Touma ; nous leur souhaitons « bonne arrivée » et une rapide prise en main du
Centre.
Durant l’année 2021 nous avons pu encore maintenir nos autres soutiens à la
région des Savanes :
- Au dispensaire de Nadjundi pour la prise en charge de l’écolage d’enfants de
famille pauvres et des orphelins, mais également pour une aide exceptionnelle
au Centre de renutrition qui, avec le sévère confinement, a eu des difficultés à
prendre en charge les mamans et bébés qui ne se présentaient plus au
dispensaire, ou trop tardivement.
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COMPTE RENDU
D’ACTIVITES DE
L’ASSOCIATION EN 2021
Suite et fin

- La subvention à l’ONG FAR permettant à Jean-Baptiste Tatouba et sa
collaboratrice d’organiser le suivi des Associations des femmes pour la
promotion de l’hygiène de Dapaong (AFPHy) a été reconduit. Signalons le don
fléché généreux de l’un de nos membres, qui a permis d’apporter une aide
complémentaire à ces femmes courageuses qui, rappelons-le, collectent les
ordures de 10 quartiers de la ville de Dapaong. Nous sommes parfaitement
conscients que cette aide cumulée de 2500€ sur l’année 2021 est insuffisante.
Nos démarches pour trouver des fonds sur ce projet se sont toutes soldées par
des non réponses. Comment convaincre les élus municipaux de Dapaong,
lorsqu’on n’est pas sur place, que le ramassage et le traitement des ordures de
la commune est une mission de santé publique qui doit être aidée à la hauteur
de l’engagement de ces femmes, et en attendant naturellement la création d’un
service municipal dédié ?
- L’aide au foyer-bibliothèque a été suspendu, non par notre volonté, mais en
raison d’une absence prolongée de nos correspondantes suite à un très grave
accident de la route en janvier 2021 qui a complètement perturbé pendant des
mois la communauté des sœurs ayant la charge de ce lieu. La bibliothèque est
cependant restée ouverte et accessible aux élèves et lycéens de Dapaong.
Voici 50 ans que l’ADESDIDA œuvre dans un esprit de justice et de solidarité
pour la formation des familles de la savane togolaise. Face au repli sur soi
auquel la période récente nous a invitée, luttons pour maintenir coûte que coûte
cette ouverture au monde si réjouissante et nourrissante, notamment pour les
jeunes générations que nous appelons de tous nos vœux à nous rejoindre.
Faisons éclore ces générosités qui ne demandent qu’à s’exprimer, trouvons de
nouvelles voies pour que des liens se tissent encore et toujours.
Chers amis donateurs, soyez remerciés pour votre accompagnement et votre
fidélité.
Jean-Marie HOUDAYER
Président
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COMPTES DE
L’ASSOCIATION
EN 2021

RECETTES
Cotisations et dons
Foi & Développement
Fondation EG Afrique
Stanislas (bol de riz)
Rentrées diverses
stands et divers
livres
concerts
Produits financiers
Total des recettes

2021
20 096
3 400
17 542
0

2020
21 213
1 545
20 124
2 500

2 019
22 255
2 462
19 400
5 000

883
0
0
167

36

100
215

492
205

42 088

46 114

DEPENSES
Fonctionnement Centre formation rurale Tami
Revers. Fond. EG à Ogaro et Tami
Autres projets sur le diocèse *
Projet liseuses
Lettres aux Amis
Site internet /Imprimés
Frais de fonctionnement
Livres
Services bancaires
Total des dépenses

16 000
17 512
10 380
0
781
66
248
98
374

16 000
20 100
8 900
1 377
299
97
321

45 459

47 495

16 000
19 400
14 161
1 355
436
73
455
85
227
52 192

Résultat de l'exercice

-3 371

-1 381

-2 415

402

345
49 777

Le déficit de l’année (3.371 €) a été pris en charge par le fonds de réserve, lequel
représente deux années de financement du CFRT. Nous constatons depuis trois
ans une constante érosion des dons en nombre et en volume, Cependant grâce à
deux dons fléchés importants nous avons pu tenir nos engagements vis-à-vis de
nos partenaires de la savane togolaise.

QU’ILS REPOSENT EN PAIX !

Nous avons appris le décès le 16 mai dernier, à Conakry, à l’âge de 74 ans du
Frère Pedro María ASTIGARRAGA CASTRILLO, FEC, directeur du centre de Tami
de 1986 à 1994. Il a vécu 56 ans de vie religieuse.
Nous venons d’apprendre le décès, le 15 juin à Paris,
d’Alphonse Sankardja LARÉ SAMBIANI, originaire de Dapaong,
ancien ministre de l’Education, ambassadeur plénipotentiaire,
délégué permanent du Togo près de l’UNESCO, paroissien
de Saint François de Sales et ami de l’ADESDIDA.
Ici entouré de l’abbé Gustave Wamne et de Louis-Bernard
Bohn, le 13 février 2022, à St François de Sales, pour le
jubilé de l’Adesdida.
Nous nous joignons à la douleur de Marie-Thérèse, son
épouse, et lui adressons nos sincères condoléances.
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LA RENCONTRE DES 50 ANS

RENCONTRE DU JUBILE D’OR
DE L’ASSOCIATION
LE 12 FEVRIER 2022

Le 12 février dernier nous vous avions convié à nous retrouver au Collège Stanislas,
historiquement lié à l’association, pour un après-midi bien rempli, débutant à 15h
par une rencontre intitulée « s’engager pour qui ? pour quoi ? ».
Nous avions réuni pour l’occasion trois intervenants et Philippe Legrand,
journaliste et auteur, qui a animé de manière remarquable et vivante les prises de
parole, très différentes et passionnantes, de nos invités.
La première intervention fut celle du Fr. Mathieu Boulanger, ingénieur agronome
et spiritain, qui a évoqué l’engagement de deux figures emblématiques de sa
congrégation passées par le Collège Stanislas dans le premier quart du XIXème
siècle, François Libermann et Jacques Laval, exacts contemporains du Curé d’Ars
et de Pauline Jaricot, récemment béatifiée. Médecin, prêtre et apôtre de l’Ile
Maurice, le bienheureux Jacques Laval, originaire du diocèse d’Evreux pourrait
bien être canonisé dans un futur proche si un second miracle lui est reconnu.
Fr. Mathieu termina son intervention en évoquant son propre engagement,
soulignant qu’une vocation n’est jamais un chemin tout droit, sans embûches, mais
bien une lente progression faite de questionnements, de doutes, d’atermoiements,
d’abandons, mais aussi d’une confiance en l’avenir faite d’ouverture vers les autres
et spécialement vers les pauvres. A noter que Fr. Mathieu est le correspondant
« Laudato Si » pour sa congrégation et collabore à la Délégation catholique pour la
coopération.
Le second intervenant était Cédric Tellenne, professeur de géopolitique à Stanislas
en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. Il s’est attaché à
montrer les liens étroits entre la démographie et le développement économique
du continent africain. Avec 40% de sa population qui a moins de 15ans, l’Afrique ne
manque pas d’atouts à condition que sa jeunesse soit formée. En superposant les
cartes de la natalité et de la pauvreté on constate leur étroite corrélation.
Khalid Belarbi fut le troisième intervenant, arrivant de SupAgro Montpellier ; il
nous parla moins de l’Institut des Régions Chaudes qu’il dirige, que de son
engagement bénévole pour le Réseau international FAR (formation agricole et
rurale) qui regroupe 18 pays africains. Il leur rend visite régulièrement à la
rencontre d’initiatives de terrain et de projets de gouvernements. Pour lui, sans
aucun doute, l’agriculture familiale peut faire et fait des miracles. Il faut
simplement revaloriser la profession aux yeux de la jeunesse, s’atteler à la former
sérieusement et payer à leurs justes prix les productions agricoles familiales. Ce
continent à l’avantage de posséder des réserves foncières importantes et a
largement de quoi nourrir sa population, qui malheureusement à l’heure actuelle
souffre encore de malnutrition (famines).
Cette table ronde accessible en visioconférence aux amis de province et du Togo a
réuni à Paris vingt-cinq auditeurs qui ont pu poser leurs questions.
Jérémy Rigaux, prêtre, et ancien élève de Stan, concélébra en la chapelle du
Collège une messe d’action de grâce avec l’abbé Gustave Wamne, vicaire général
du diocèse de Dapaong, qui représentait l’évêque. Nos amis présents furent mis à
contribution pour le service des célébrants, les lectures et la musique. Lors de
l’homélie Jérémy révéla l’appel qu’il reçut un petit matin de juillet 1997 à la Maison
de Dalwak alors qu’il participait avec un groupe d’élèves de Stan à un voyage au
nord Togo organisé par l’ADESDIDA.
La journée se termina par un moment festif au restaurant des professeurs du
Collège. Avant le repas on fit connaissance de Gilbert Gafah, togolais, animateur
musical, qui sortit sa guitare et nous réjouit de quelques-unes de ses chansons.
Le dimanche 13 février c’était au tour de St François de Sales de s’associer à ce
jubilé d’or en invitant l’abbé Wamne à présider la messe paroissiale de 11h15.
Introduit par Louis Bernard Bohn, diacre permanent, le prêtre togolais prononça
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une homélie remarquée où il mit en lumière les béatitudes de St Luc, parfaitement
de circonstance dans cet anniversaire où l’on souhaitait inviter jeunes et moins
jeunes à s’engager pour l’avenir d’un monde plus juste et fraternel.
Jean-Marie Houdayer
LES 3 RENDEZ-VOUS
La table ronde :
Philippe Legrand
interroge les intervenants
de gauche à droite :
Khalid Belarbi,
Mathieu Boulanger
et Cédric Tellenne

Action de grâce
à la chapelle avec
Gustave Wamne
Jérémy Rigaux
et Louis-Bernard Bohn

Moment convivial et festif
au restaurant des
professeurs
l’apéritif avant le diner

photos Fabrice Connen
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CHRONIQUE DU CFRT
PAR FRERE ÉMILE
SON DIRECTEUR

Dans l’attente des pluies et avant de passer à l’étape des semis, je profite de cette
période pour vous présenter la vie au centre de formation rurale de Tami depuis le
mois de janvier.
Juste après le départ du Frère Vicente du Centre où il a passé une dizaine d’années,
les activités au CFRT n’ont pas connu de ralentissement malgré les congés de la
moitié des moniteurs.
Le 20 janvier 2022, le Centre a accueilli une soixantaine de personnes venant de la
JARC et de l’OCDI. C’était une visite d’échange et de formation sur les techniques
de compostage que nous pratiquons. Au cours de la journée Félix Biakanangue
KOLANI, coordonnateurs du CFRT, a initié l’équipe de la JARC à la fabrication du
compost.
Le 11 février, le Centre a accueilli une
première vague de 550 poussins venus
de Belgique, sur un total de 1000 unités
commandées ; la seconde vague est
arrivée trois semaines après, un retard
très dommageable qui n’a pas fait du
bien aux finances du Centre ; en effet la
région des savanes était en plein dans la
chaleur de la peste aviaire.
La peste a fait cette année sa loi dans la
région des savanes. A Tami elle n’est pas
passée inaperçue, provoquant courant
février la perte de 500 volailles, un vrai
manque à gagner.
La journée du 3 mars a été marquée par
le retour au centre de tous les
moniteurs après un temps de congés
mérités en famille.
Du 7 au 19 mars le
coordonnateur et le directeur
ont fait le suivi des anciens
stagiaires, mais aussi en ont
profité pour rencontrer les
futurs stagiaires dans leurs
familles et finaliser leurs
dossiers en préparation de
leur entrée au CFRT pour cette
campagne agricole 2022.
Durant la semaine du 21 au 25
mars a été organisé, à
l’attention de l’ensemble des
moniteurs du CFRT, un atelier
de formation sur la production
maraîchère durable axé sur la
gestion intégrée de la fertilité de l’eau et des ravageurs par les champignons
(GIFERC) et la fabrication du compost avec les produits Champigrow. Cette
formation a été assurée par Kokou AHONTO, Ingénieur Agronome à l’ONG AGIDE.
Le début avril (4 et 5) a connu la rentrée effective des stagiaires au CFRT. Nous
avons accueilli un total de treize couples qui sont venus des villages de Mire,
Koulmassi, Gbatanague, Mandjouak, distants d’environ 15km du Centre. D’autres
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familles sont arrivées de la montagne des villages de Djapark, Bagou centre et
gare, Bore et Kontindagou.
Le 7 avril, jour mémorial pour tous les Frères des Écoles Chrétiennes
qui fêtent la naissance au ciel de Saint Jean Baptiste de la Salle,
notre communauté a accueilli un nouveau-né, une fille du nom
d’Abigaël ADAN, née de parents originaires de Bagou centre.
Ce même jour nous avons enregistré une première précipitation de
33,7 litres. Nous pouvons sans aucun doute dire que le 7 avril a été jour de
bénédictions pour le CFRT.
Le 27 avril date anniversaire de l’indépendance du Togo, sont venus nous rendre
visite les Sœurs Hospitalières de la pédiatrie de Dapaong ainsi que les novices des
Frères de l’Instruction Chrétienne et des Franciscains. C’était une visite d’échange
et de partage dans un climat très convivial pour s’imprégner de nos activités. Cette
visite s’est conclue par un repas fraternel.
Le changement climatique qu’on observe un peu partout dans le monde, et
spécialement en Afrique, dicte sa loi dans notre région des savanes, ici au Togo. En
ce mois de mai nous sommes toujours dans l’attente d’une bonne pluie pour
démarrer les semis. C’est dans cette attente que le CFRT a été frappé par la perte
de l’un de ses moniteurs, M. Kodjo DOUTI LARE qui a été fauché par un camion sur
le tronçon de route du village de Nawongue. Nous le confions à vos prières pour le
repos de son âme.
A Tami, le 19 mai 2022
Frère Emile TOHUNGODO
Directeur du CFRT

LE STAND DE L’ADESDIDA
A LA FETE DE STAN
LE 22 MAI 2022

Quatre membres du Conseil entourent Jeannette Rouhaud (Les amis de Songou Man)
photo Julien Delfosse, que nous remercions vivement pour sa dsponibilité.

Un jeune visiteur, futur explorateur !
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Relayer l’association sur les réseaux sociaux

SOUTENIR ADESDIDA

https://www.linkedin.com/company/adesdida
https://www.facebook.com/adesdida.stanislas

FAIRE UN DON
ET RECEVOIR
UN REÇU FISCAL



Diffuser le dépliant de présentation de l’ADESDIDA dans sa version papier ou
sa version numérique.



Représenter l’ADESDIDA à l’occasion de journées de solidarité, d’amitié d’une
paroisse ou d’un établissement scolaire, d’une rencontre …



Collecter des fonds pour l’ADESDIDA dans un cercle amical ou professionnel.



Soutenir tout au long de l’année en programmant avec votre banque un
virement mensuel automatique.



Désigner « Association ADESDIDA » parmi les bénéficiaires d’une assurance vie.

Utilisez
et son paiement sécurisé
sur www.adesdida.com ou directement sur
https://www.helloasso.com/associations/adesdida/formulaires/2

Adressez un chèque accompagné du bulletin de versement ci-dessous.
Nous remercions vivement tous nos amis qui ont déjà adressé leur don en
début d’année, nous procurant ainsi un peu de visibilité pour nos
engagements sur 2022.
………..…………………………………………….……………...……………………..…………….

Bulletin de versement à ADESDIDA (pour les projets de développement de la savane togolaise)
Nom …………………………………………Prénom ……………………….......……….
Adresse ………………………………………………………...…………………………..
Chèque adressé à :
ADESDIDA
47 rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris

Code Postal ………………. Ville ……………………………………………...…………
Adresse mail ………………………………………@…………...…………...…………...
(en capitales svp)

Je verse la somme de  65€,  85€,  110€,  autre ……..…€
souhaite recevoir mon reçu fiscal par la Poste 

- par mail 

Je note que 66% de mon don pourra être déduit de mon impôt sur le revenu.

J’accepte de recevoir la « Lettre aux Amis » par mail 
 Adressez-moi ……….exemplaires du dépliant papier.
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