Bulletin d'adhésion
un est une association loi 1901.
Site : http://asso.un.free.fr
Mail : asso.un@gmail.com
Skype : asso.un
« OBJET ET CADRE DES ACTIONS
L’Association a pour objet de rechercher et développer tous moyens visant à l’autonomie de
l’individu et celle de la communauté au sein de laquelle il vit, en toute indépendance religieuse,
politique ou philosophique.
Les actions de l’Association un doivent se réaliser dans le respect des Droits de l’Homme, dans
une démarche d’un mieux vivre durable et faciliter les échanges en France, en Europe et dans le
monde.
Ces actions veulent favoriser :
- la mise en place de projets et d’initiatives communs entre personnes et associations en
encourageant la participation des jeunes,
- la formation dans un esprit d’éducation populaire. »
France :
11 rue Armand Barbès
44600 SAINT NAZAIRE
Tél : (33) 2 40 70 10 65

Sénégal :
BP 278
ZIGUINCHOR
tél : (221) 565 69 70 ou 619 04 20

L’ensemble des documents relatifs à l’association (statuts,...) sont consultable sur le site.
Si la démarche de l'association un vous intéresse et souhaitez qu'elle se développe, vous pouvez la
soutenir en y adhérant, en la faisant connaître ainsi que les Voyages d'Echanges Equitables en
Casamance.
Vous pouvez soutenir son action pour promouvoir le Sénégal, plus particulièrement la Région de
Ziguinchor, en nous aidant à la constitution d'un réseau d'échanges de savoirs :
- voyage d'échanges équitables
- constitution de bibliothèque (supports numériques, et papiers dans les villages),
- appui aux structures villageoises et intervillageoises...,
- réduire le déséquilibre de la communication en relayant leur parole,
- ...
Mettre le chèque à l’ordre de l'association un et adresser le courrier à l’adresse écrite ci-dessus.
Pour toute information, présentation d’un projet, d’une idée, volonté de participer à une activité ;
merci de vous mettre en contact avec l'association.
Bulletin d'adhésion aux actions de un
Nom,Prénom .........................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................
Tel. Fixe ...................................................... Portable ....................................................
E.mail ....................................................... Skype .......................................................
Montant : 23 €/an chèque
espèces ............................
Don ...................... chèque
espèces ............................
Date .......................................
Signature
Reçu défiscalisation

