L'Île de Mar Lodj

Nos partenaires




Ils nous soutiennent:




Située à 140km de Dakar
A la croisée des fleuves
SINE et SALOUM du Sénégal
6000 habitants
4 villages de pêcheurs et
d'agriculteurs

Le parrainage
Être parrain ou marraine d'un
enfant avec l'association Mar
Lodj-Beauvais c'est:
 soutenir la cause des enfants
et promouvoir leurs droits
 offrir la possibilité à un enfant
d'aller plus loin à l'école et
d’envisager des formations
 recevoir un dossier sur l'enfant,
et avoir la possibilité de lui
remettre des courriers, des
cadeaux

Notre mission
Apporter une aide humanitaire aux habitants
de l’île de Mar Lodj, en particulier aux enfants
et aux jeunes dans le respect de leurs besoins,
et en concertation avec les autorités et la
population locale. Accompagnement sur place,
dons matériels et financiers, accompagnement
en mission, bénévolat... Voilà nos objectifs !

 avoir la possibilité de partir en
mission afin de rendre visite à
l'enfant et sa famille.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le SDIS 60
AEROPORT PARIS-BEAUVAIS
ASAP
BK2M
CCMO
Crédit Agricole Brie Picardie
IUT de l'Oise
Boucherie Charcuterie Valour
Brasserie Les Halles
Hôtel Le Chenal Beauvais
AXA Beauvais et Crèvecœur lg
LM Décoration
Ecole d’orthoptie de Lille

Formulaire d'adhésion

Contacts

NOM:
.............................................
Prénom: .............................................
Adresse: .............................................
................ .........................
Téléphone: ... ... ... ... ... ...
Mail: …….......................@.....................

Siège de l'association:
MSIH
25 Rue Maurice Segonds
60000 BEAUVAIS
Tél: 06.08.03.12.30

☐
☐
☐

Cotisation annuelle:
Cotisation étudiante:
Parrainage éventuel:

20€*
10€**

cotisation et entretien préalable obligatoire

☐Enfant scolarisé en
primaire/maternelle
☐Collégien
☐Lycéen
☐ Don (hors adhésion):

40€/an
60€/an
80€/an

Mail:
President@association-marlodjbeauvais.fr
Rejoignez-nous sur Facebook !

Suivez nos actions sur notre site:
association-marlodj-beauvais.fr

….... €
Total: ….... €

Moyens de paiement :
- chèque à l'ordre de "Mar LodjBeauvais" et à retourner au
25 Rue Maurice Segonds, 60 000 BEAUVAIS

-

demande de RIB pour virement
Espèces remises en mains propres
PayPal ou CB : je vais sur le site
association-marlodj-beauvais.fr
* reçu fiscal envoyé à partir de
20€
**merci de joindre un justificatif étudiant

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de l'Oise
sous le n° W601004261 le 21 Décembre 2015

Aidez les enfants du

SÉNÉGAL

