Vos soutiens sont nos ressources!

AFT BURKINA
Année
nnée 2020
BUT DE L'ASSOCIATION

Merci à nos soutiens 2019.. .

Nos coordonnées:

AFT BURKINA: 18 rue Albert Calmette –
85180 LES SABLES D’OLONNE






COMMENT SOUTENIR AFT BURKINA ?
 En adhérant à l’association,
 En effectuant un versement complémentaire pour l’apport d’une aide financière,
 En proposant du matériel (l’envoi est assuré par container en partie mis à notre disposition): nous
recherchons en particulier des ordinateurs portables et du matériel pour les laboratoires de sciences
(collège et lycée)
 En organisant une action de soutien au profit d'AFT Burkina

Président: Luc RETIF
07.68.44.31.56 - luc.retif@gmail.com
Délégation 85: Maryvonne BRACHET
02.51.95.71.92
Délégation 35: Philippe RUBEILLON
02.99.37.55.49
Coordination projets Burkina : Danièle
ROBERT 06.81.57.63.51

Contact: aft.resa@gmail.com
Site internet d’AFT: www.aftburkina
aftburkina.com

Promouvoir la formation technique au
Burkina Faso par une aide matérielle et
financière
à
des
établissements
d’enseignement technique et professionnel et
accompagner des projets de développement

Nos engagements pour 20
2020

...rejoignez les !

Troupes de théâtre
-Barges de scène (Les Sables d'O.)
-Le Pied en coulisses (Guichen)
- Les Illuminés (Boistrudan)
Partenaires
- Institut Paul RICOEUR
- La Fabrik (Châteaugiron)
- Grain de sel (Noirmoutier)
-Les Tricoteuses ( Noyal/V)
- Entreprise ARCANNE (22)
- Hyper U Châteaugiron
Ramassage de pommes et
fabrication de jus de pommes

Adhérents
- adhésions et dons
- bénévolat

Collectivités locales
- Châteaugiron
- Les Sables d'Olonne

Bols de riz et actions solidarité
des collèges et lycées
- Amiral Les Sables d'O
- Sainte Croix Châteaugiron
- ND de Bourgenay Les Sables d'O
- Jeanne d'Arc Vitré

Chorales
- IFSI on chantait
- A fond les notes
- Chantepie chante
- Eclats de voix

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHESION ET DE SOUTIEN
NOM : ........................................................................................ PRENOM :..........................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
Tel .............................................................................................

Mail: .....................................................................................................................

Adhésion (individuel) année 2020 : 12 € 
Adhésion (couple) année 2020 :
18 € 
Montant total du versement : …………… €
Don de :
………………... . € 
Fait à ….................................. le......................................

Bulletin et règlement à l’ordre d’AFT BURKINA à adresser au trésorier :
Philippe RUBEILLON 10 rue des Carrières 35410 Châteaugiron (tel : 02 99 37 55 49)
Un budget 2020 de 16 000 € pour ces projets

