Bulletin de soutien
sur les actions à mener

ASSOCIATION
POUR
LA PROMOTION
RURALE
INTERNATIONALE

les projets en cours
les moyens d’y participer….
….Humainement et financièrement
….Ici et là-bas

A retourner, accompagné de votre chèque
à l’ordre de :

Rendez-vous sur le site Internet :
« APRI »
149 rue Jodelle,
77610 la Houssaye en Brie

http://apri.fmc-sc.org

Contactez-nous

Association type « loi 1901 » APRI
est reconnue d’intérêt général.
Vos dons sont, donc, déductibles de vos impôts
A hauteur de 66% et dans la limite de 20% de votre revenu net imposable
Ainsi, un don de 50 € vous reviendra à 17 €

Je soutiens les actions menées par mon don de

 20 €

 50 €



€

Pour recevoir un reçu fiscal, je remplis le formulaire ci-dessous
Nom………………………………..Prénom…………………
Adresse…………………………………………………………
Courriel :………………………… Tél………………….……

Siège Social : 149 rue Jodelle,
77610 La Houssaye en Brie
aprisolidaire@laposte.net
Tél : 01 64 07 43 48

SOLIDARITÉ
ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'Association s'est donnée
pour objectif, de contribuer
au développement durable et
global des campagnes…
Des domaines d’actions
En partageant les questions et les
préoccupations en matière de
développement et de solidarité
internationale ;
Agriculture – artisanat - formation
enseignement – environnement – etc…

Des lieux d’actions

L'ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION RURALE
INTERNATIONALE
C'EST :

Des partenaires locaux

En Afrique

Ressources minières : pétrole,
fer, bauxite ,or, phosphate.

Des réalisations

Langue officielle : français
dans 9 pays, anglais dans 4,
portugais, arabe et espagnol
dans 1 pays.

Promouvoir et soutenir toutes initiatives
susceptibles
de
contribuer
au
développement de l’homme.

Initier et accompagner des projets dans
différents domaines (agriculture, élevage,
économie, artisanat, microcrédits, etc…)
Demandes d’aide par exemple :
-La restructuration d’un atelier porc.
-Une activité de formation au développement.
-L’équipement d une jeune paroisse.

Superficie : 30 521 049 km2

Population : environ 1 milliard
d'habitants
Ressources
principales
:
agriculture
(café,
cacao,
arachides,
coton,
hévéa,
palmiers à huile.)

L’Association est en lien avec les activités
des Sœurs et Frères Missionnaires des
Campagnes.

Des projets
Burkina-Faso
(Thiou, Pama ,Sakoula, Kompienbiga)
Bénin
(Birni, Sokounon, Copargo)
Togo
(Massédéna, Pouda)
Brésil
(Coquelandia, Palestina)

…en collaboration étroite
avec les populations locales,
dans le respect de leurs
savoirs, leur culture et leur
religion.

Au Brésil

Superficie : 8 514 876 km²

Population : environ
millions d'habitants,

192

Ressources
principales
:
agriculture (Oranges,
café,
canne
à
sucre,
papayes,
bananes, haricots, maïs, bois,
tabac, cacao.)
Ressources minières :
phosphates, bauxite, étain.
Langue officielle : portugais

Fer

