
Une ambition : 
Améliorer les conditions de scolarité des 

enfants du désert mauritanien. 

Un engagement : 
Chaque don est investi ou distribué, sur 

place, directement par les membres de 

l'association, sans intermédiaire, ni prête 

nom.  

Chaque don est destiné aux enfants, pas 

pour couvrir les frais de gestion de 

l’association. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Siège social : 

20 Bis rue Pasteur 
91290 La Norville 
+ (33) 6 81 10 09 98 

medrassadudesert@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Mauritanie : (lors des 
missions) 
+ 222 27 11 88 00 
+ 222 47 48 46 64 
+ 222 33 32 10 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultez notre site ˝web˝ : 
http://medrassadudesert.org/ 

 : @ongmdd 
 
 

 

 BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 

  

 Je soussigné,  

 Nom :  Prénom :  Profession :                              

 Adresse :                                                                                                                    

 Code postal :    Ville :  Pays :                          

 : :  :                                                          

 Souhaite :  adhérer, soutenir, aider, l'ONG Medrassa du désert. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Adhésion individuelle (72 € / an) ------------------------------------ : Euros 

 Don de soutien (montant libre) : ------------------------------------- : Euros 

 Don de bienfaisance (à partir de 150 €, adhésion incluse) : ------ : Euros 

   Souscription totale : Euros 

 Règlement :   Espèces Chèque(s) (à l'ordre de ONG Medrassa du désert) 

  Virement(s) : Mensuel(s) : Montant : Euros 

   Annuel(s) :  Montant : Euros 

 Je souhaite que mes dons soient utilisés pour le(s) projet(s) suivant(s) : 

                                                                                                                                    

  

  

  

 

Extrait des statuts : (article 3) 
 

L'ONG "Medrassa du Désert" a pour but la promotion et la réalisation de programmes éducatifs, 

scolaires, sanitaires, par la connaissance mutuelle des cultures, de l’environnement et du cadre de 

vie en développant des échanges, des projets et des actions à caractère humanitaire, caritatif ou 

de solidarité pour que les enfants du désert mauritanien grandissent et puissent rester vivre dans 

leur milieu.. 

- Aide à la construction, l'entretien et l’équipement d’écoles, de bibliothèques, de postes de 

santé, 

- Installer l’éclairage en énergie renouvelable des  écoles) 

- Collecter en France et/ou acheter sur place les fournitures scolaires indispensables aux 

enfants,  

- Collecter des livres de lecture, grammaire, orthographes, dictionnaires, encyclopédies, pour 

créer, équiper les écoles de bibliothèques ouvertes sur le village pour accompagner la 

maîtrise de la langue française et encourager l'émancipation des femmes, 

- Collecter et distribuer jeux d’éveil, coloriages, peluches, jouets,  

- Collecter et distribuer des vêtements, chaussures, casquettes, lunettes, etc.., destinés à la 

population 

- Aider à la création ou au développement de jardins maraîchers,  de cantines participatives 

scolaires en partenariat avec les associations de femmes, 

- Permettre le parrainage ou tutorat d'un ou plusieurs enfants, d'une classe ou d'une école, 

- Accompagner des initiatives de Jumelages entre établissements scolaires,  

- Sensibiliser au développement durable : gestion des déchets, protection de l’eau, énergies 

renouvelables. 
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