Qui sommes nous :

Je soussigné
……………………………………

Une association Charentaise fondée le 27 juin 2009
pour aider au développement du village de

Panket Sarr

Adresse :
……………………………………
……………………………………
Tél : ……………………………..
Courriel :………………………..
Je donne 40 €
Parrainage d’un enfant au collège ou au
lycée

Parrainage des enfants au collège

Nos objectifs

Autre montant :………………………..

Actions éducatives
Participer financièrement

Date :………………………………….….

et bénévolement à la construction des classes
nécessaires au cycle scolaire des enfants
Échanger sur les pratiques agricoles
Actions environnementales
Améliorer la gestion des déchets
Promouvoir l’énergie solaire
Participer à l’achat d’un panneau solaire
pour fournir l’école en électricité
Actions économiques
Fournir une aide matérielle et humanitaire pour
le développement de l’agriculture

Signature :
Votre don par chèque bancaire, rédigé à l’ordre
des Amis de Panket, donne droit à une
réduction d’impôts de 66% dans la limite de
20% du revenu imposable
Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de
revenu vous sera adressé.

Panket Sarr

Don à adresser :

« Les Amis de Panket »
Cidex 150
16290 ASNIERES SUR NOUERE

Les Amis de Panket

Construction de 2 classes (2011)

Distribution de la bouillie pour les tout-petits

Nos financements
Organisation de soirées caritatives
Soirées théâtre, jeux de société et concerts
Gestion, vente de boissons et de gâteaux lors
des manifestations
Participation à des brocantes et marchés
de pays

Journée de voyage scolaire

Nos réalisations
Construction sanitaires, douches, cuisine,
puits pour jardin solidaire, prise en charge
des salaires des dames de charge,
financement des cours d’alphabétisation
pour adultes, de la bouillie du vendredi
pour la case des tout-petits, financement
des panneaux solaires sur logements et
école.

Président : Mr CAMPO Bertrand
Vice-Présidente : Mme DESMOND Annabelle

DONS et subventions

Trésorière : Mme CAMPO Bernadette
Trésorier adjoint : Mr MESNARD André
Secrétaire : Mme GRZELKA Agnès

Nos missions
Apporter le matériel utile et nécessaire
ainsi que l’aide financière
Développer sur place un partenariat avec
des fournisseurs locaux de matériel
scolaire afin de dynamiser le marché local

Pour nous contacter :

Construire un réseau de relations
responsbles pour nous représenter

Les Amis de Panket
Cidex 150 Nouère
16290 ASNIERES SUR NOUERE

Mettre en place le soutien scolaire avec
les bénévoles

lesamisdepanket@lilo.org

05 45 96 96 06 ou 06 79 77 03 16

Alphabétisation des adultes
Les Amis de Panket

Clôture de l’école en 2015

Travaux des champs

