
 

 

 

 

Cher.es ami.e.s, 

Votre soutien nous est plus que jamais essentiel. Cette année n’aura pas été la plus simple. Malgré 

un contexte sanitaire particulièrement affectant, DEFI continue de se mobiliser sur le terrain pour 

estomper les inégalités d’accès à l’éducation et la précarité exacerbée par la pandémie dans les 

pays du Sud.  

En plus d’avoir aggravé le fléau des inégalités sociales, la pandémie nous a aussi exposé à l’urgence climatique à laquelle 

fait face notre planète et pour laquelle nous devons nous battre. Pour assurer un développement durable, l’Education de la 

jeunesse aux enjeux environnementaux et climatiques est primordiale : en tant que futurs citoyens du monde, les jeunes 

doivent prendre conscience de leurs responsabilités, sans pour autant décharger les anciens de leur devoir d’agir.  

DEFI œuvre aujourd’hui auprès des jeunes pour mener à bien ce combat environnemental. Au Togo, plus de 120 

enseignants sont formés et mobilisés dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à la question climatique : la gestion de 

l’eau, des déchets ou encore des forêts, tout autant de problématiques qui amèneront les élèves et les enseignants à devenir 

acteurs du changement. 

A l’heure où nous espérons tous pouvoir enfin retrouver la vie « d’avant », la pandémie continue de creuser le fossé des 

inégalités sociales. Pour pallier ces disparités persistantes, DEFI continue de lutter en poursuivant ses projets. Mais ce 

combat n’est possible sans votre précieux soutien. 

Nous vous appelons aujourd’hui, à nos côtés pour amplifier cette action. Chaque geste, don ou diffusion de cet appel à dons 

autour de vous contribuera à assurer la continuité de nos engagements pour l’Education. 

Nous vous remercions par avance pour votre généreuse participation.   

Donnons ensemble un avenir certains aux enfants.   
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Appel à cotisation / Appel à don    

Conformément à la loi informatique et libertés, vous 

disposez d’un droit d’accès de suppression et de 

rectification pour les informations vous concernant 

en vous adressant au siège de l’association. 

Appel à cotisation pour l’année 2021 

   Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion (Adhésion annuelle à 30€)  
 

 Attention : Ne pas cocher si vous avez déjà payé votre cotisation pour 2020! 
 

Appel à don :  

Je donne ………..euros 

Par chèque bancaire à l’ordre de DEFI 

Par virement bancaire. Je mets en place un virement mensuel de …………euros/mois soit un virement  

       annuel de …………..euros/an et je recevrai un reçu fiscal au mois de janvier de l’année suivante.  

Pour effectuer un virement :  

IBAN : FR76-1558-9351-1004-4357-7346-137 

BIC : CMBRFR2BARK 

Date et signature :  

 



A quoi correspondent vos dons ? 

Profitez de la 

réduction fiscale !  

Pour les particuliers : de 66% de 
votre don. 

Pour les entreprises : de 60% de 
votre don. 
(dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable). 

Kit ordinateur 

(Raspberry Pi + écran 
LCD + clavier + souris) 

150€ 

(51€ après réduction fis-
cale pour un  

particulier) 

Formation d’un  

instituteur 

60€  

(20.40€ après réduction 
fiscale pour un particu-

lier) 

Kit d’animation  

scientifique 

10€  

(3.40€ après réduction fiscale 
pour un particulier) 

Votre adresse :  

Mr/Mme :………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………... 

CP :  …………… 

Ville : …………………………………………………………………... 

mail :  ……………………………@………….………………………... 

Coupon à renvoyer à l’adresse suivante :  

ONG DEFI—9 allée du Champ Doret—35830 BETTON 

Une question, une réaction ?  
N’hésitez-pas à nous contacter ! 02.99.55.37.59 / defiinfos@ongdefi.org 

Suivez notre actualité au jour le jour sur Facebook, Twitter, Youtube et notre site : www.ongdefi.org 

 Guide du maître  

20€  

(6.80€ après réduction 
fiscale pour un  

particulier) 

Animateur de saynètes pour le 
concours inter– école  

80€ 

(27.20€ après réduction fiscale pour 
un particulier) 

Parrainage d’une école avec 3  

instituteurs et mobilisation   

sociale autour du village 

480€ 

(163,20€ après réduction fiscale 
pour un particulier) 


