ENSEIGNEMENT SOLIDAIRE
➢ Vous êtes allé(e) au Jardin des langues Ayravady comme bénévole.
➢ Vous connaissez le Jardin des langues Ayravady, son centre de loisirs, son centre d’apprentissage
des langues par l’un de vos amis, famille, proches ou connaissances.
➢ Vous nous avez déjà soutenu lors des campagnes Ulule.
➢ Vous nous avez déjà fait un don.
➢ Vous découvrez le Jardin des langues Ayravady et l’association Enseignement Solidaire.
Depuis 2013 Enseignement Solidaire (ENSOL) soutient le Jardin des langues Ayravady.
Enseignement Solidaire est une association de loi 1901 qui œuvre en faveur de l’éducation et de la formation
au Cambodge, et aide à promouvoir les échanges franco-khmers et la francophonie dans le pays du sourire.
Adhérer à notre association c’est nous aider à soutenir le Jardin des langues Ayravady.
Chaque année est un nouveau challenge pour ENSOL, car au Cambodge à Kep, 150 enfants fréquentent
quotidiennement le Jardin des langues Ayravady.
Faire perdurer l’association c’est continuer : d’offrir la possibilité aux plus jeunes comme aux plus grands de
pratiquer diverses activités au sein du centre de loisirs ; de bénéficier d’un suivi autant social que sanitaire,
d’éveiller leur sens et de susciter leur intérêt pour la scolarisation ; de permettre à de jeunes Cambodgiens
de poursuivre leurs études et ainsi accéder à une diversité d’emplois, notamment grâce à l’apprentissage des
langues (anglais et français).
En adhérant, vous apportez votre contribution pour l’année 2019/2020. Vous recevrez 3 fois dans l’année le
JACK, notre journal associatif qui vous informera en détail de l’actualité du Jardin des langues et vous serez
invité(e) à participer à notre Assemblée Générale.
Surtout vous contribuez à créer tous ensemble une vraie dynamique associative en favorisant et en
partageant aux quatre coins de France les échanges, les idées pour aider au fonctionnement du Jardin des
langues Ayravady.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous investir sur un ou plusieurs évènements dans votre région avec
notre soutien : Vide grenier / Loto/ Marche solidaire/ Course à pied/ Concert/ Chorale/ Théâtre/ Journée Bol
de riz dans l’école de vos enfants, neveux, cousins / Vente de gâteaux/ Recherche de mécénats dans votre
entreprise ou celles de votre entourage / Organisation de cagnotte. Nous sommes à votre écoute et nous
pouvons vous accompagner.

Tous Ensemble pour les enfants du Jardin des langues Ayravady
Coordonnées de l’association :
Adresse du siège sociale : Chez Mme Terrassier Françoise, 185 chemin des contes, 82800 Nègrepelisse
Adresse email : ensol.coordination@gmail.com

Bulletin d’adhésion et/ou de don 2019/2020
A retourner à Madame Parisis Frédérique, 680 route de Lapeyre, 82800 Vaïssac
Ou à Madame Terrassier Françoise, 185 chemin des contes, 82800 Nègrepelisse

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………… CP :
Commune : ……………………………………………….. Pays : ……………………………
@ : ….…………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………… Profession : ……………………………………………………
Je souhaite : • adhérer à l’association Enseignement Solidaire cotisation à 10 €
• faire un don ponctuel à l’association d’un montant de ………………… €
• mensualiser mes dons à hauteur de …………… € par mois.
Mode de versement : • chèque*

• virement : Enseignement Solidaire
IBAN : FR17 2004 1010 1615 5425 0U03 759
BIC : PSSTFRPPTOU

Date et signature :

L’équipe d’Enseignement Solidaire vous remercie pour votre soutien !
* : les chèques sont à mettre à l’ordre d’Enseignement Solidaire

