
Parrainage des 20km de Bruxelles - 27 mai 2018

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

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

     • Une somme de  ………………… euro/ km, soit une somme totale de ……………euro,
         En faisant un don supérieur ou égal à 40 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 Programme Jeunes en 
Egypte (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.P2018 (si c’est 
un ordre permanent). Une attestation fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40€ vous sera 
envoyée en mars 2019.

Un grand merci !

Signature :
Date :

Les 
avec Asmae
Courir pour le programme jeunes 
en Egypte sensiibilisation et volontariat

Asmae adhère à la charte
de l’Association pour l’Ethique

dans les Récoltes de Fonds (AERF).

Donner en confiance, Asmae
est agréée par Donorinfo.be



L’asbl Asmae
Asmae est une asbl qui, depuis 1981, a pour mission de renforcer les jeunes au Nord 
comme au Sud par l’engagement, la sensibilisation et la rencontre, et de soutenir les 
projets de développement de ses partenaires au Sud (Sénégal, Togo, Egypte et Maroc).

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

Pour un avenir positif des jeunes en egypte 

Par votre geste en tant que parrain d’un coureur des 20km de Bruxelles, vous rendez possible le 

Programme «Jeunes» de notre partenaire Leeka. En effet, l’équipe de coureurs 2018 soutiendra 

les jeunes d’Egypte soucieux de sensibilisation et de volontariat

.

L’Egypte vit des temps difficiles. La plupart des jeunes souhaitent se construire un avenir positif 

et contribuer à une société plus juste et humaine mais ils sont aussi confrontés à des incertitudes 

et à des déceptions en lien avec le contexte social et économique local. Le projet soutenu vise à 

permettre aux jeunes (environ 150 du Caire et de différentes régions du pays) de se découvrir et 

de se questionner sur leur rôle en tant qu’acteurs de changement au sein de la société égyptienne. 

En collaboration avec une équipe de volontaires locaux, Lekaa propose des formations de 

renforcement des capacités et des compétences, des ateliers d’échanges sur des sujets d’actualité, 

des activités de volontariat social ou encore des sorties culturelles. Ils trouvent chez Lekaa un 

espace d’écoute pour partager leurs craintes et les aider à identifier leurs rêves. Ils se retrouvent 

au sein d’une « grande famille » de volontaires souhaitant mettre en place des initiatives de 

développement local. L’objectif de Lekaa en 2018 est de promouvoir l’engagement social des 

jeunes et d’ainsi agrandir la famille de volontaire de Lekaa pour être encore plus nombreux au 

sein des activités en 2018 ! 

Pour plus d’information, nous vous renvoyons à notre site.

Asmae a besoin de votre motivation et de votre générosité afin de récolter ....... € pour aider 

structurellement ce programme et sa prospérité dans le temps.

Merci pour eux. Merci de votre confiance!


