
Parrainage des 20km de Bruxelles - 28 mai 2017 

Je parraine ........................................................................................... (nom du coureur)

     • Un ordre permanent de  ………………………… euros par mois afin de parrainer dans la  
         longévité,

     • Une somme de  ………………… euros/ km, soit une somme totale de ……………euros,
         En faisant un don supérieur ou égal à 40e vous bénéficiez d’une déduction fiscale. 

     O  Je souhaite être informé des actions d’Asmae.

Mes coordonnées en tant que parrain

M, Mme, Mlle   

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : 

……………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

………………   Code postal : ………………………

Mon engagement

Je m’engage par mon don à soutenir l’asbl Asmae et plus spécialement le projet à N’Doumboudj 
au Sénégal (voir informations ci-après). En signant ce document, je verse la somme reprise ci-
dessus au compte de l’asbl Asmae : BE32 2100 1574 7802. 
En communication : Parrainage 20km BXL + nom du coureur ou mentionner O.P (si c’est un ordre 
permanent). Une attestation fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40� vous sera envoyée en 
mars 2018.

Un grand merci !

Signature :
Date :



L’asbl Asmae
Asmae est une association qui, depuis 1981, accompagne des jeunes en termes de citoyenneté, 
de coopération et d’éducation aux développements. Elle renforce ainsi la solidarité entre les 
jeunes de Belgique, d’Egypte, du Maroc, du Sénégal et du Togo.

Asmae asbl : Place des Carabiniers 5 – 1030 Bruxelles
Tel. 02/742.03.01  -  Fax 02/742.03.13   E-mail : info@asmae.org

Site : www.asmae.org  -   N°d’Entreprise : 0422618013

Un meilleur apprentissage de la terre 
À N’Doumboudj au Sénégal

Par votre geste en tant que coureur ou que parrain des 20km de Bruxelles, vous rendez possible 
notre projet d’aménagement de la ferme pédagogique. Cet endroit de formation et de partage, où 
des arbres ont été replantés pour contenir l’érosion des vents et des eaux, se situe dans le village 
de N’Doumboudj dans la communauté rurale de Toubacouta, à l’est de Dakar. 

Après y avoir construit un puits, ainsi qu’une clôture sur deux hectares (afin d’empêcher les ani-
maux d’y entrer et de détruire les champs), Asmae et ses partenaires de l’A.J.E s’attèlent à la 
suite de ce projet de grande envergure, par la construction d’un hébergement contenant égale-
ment une salle polyvalente.

Les jeunes, issus des villages alentours, seront formés dans ces espaces aux techniques d’agro-
écologies et de permacultures, ce qui permettra de sensibiliser 800 personnes dans un premier 
temps et sur le long terme 3000 venant de toute la province. Nous concentrons nos efforts car 
nous désirons que les habitants puissent subvenir dignement à leurs besoins et à ceux de leur 
communauté, qu’ils puissent bénéficier d’un rendement autonome et d’un revenu décent, notam-
ment dans le but de prévenir un exode rural vers le Nord du pays souvent dangereux. 

Asmae a besoin de votre motivation et de votre générosité afin de récolter 9 000e et arriver le 
plus loin possible dans projet solidaire.

Merci pour eux. Merci de votre confiance!


