Bulletin d’adhésion
Année 2020-2021

Enseignement Solidaire
Enseignement Solidaire est une association « loi 1901 », qui soutient
depuis 2013, le Jardin des langues Ayravady, à KEP, au CAMBODGE.
Chaque année est un nouveau challenge pour « ENSOL » car 150 enfants
fréquentent quotidiennement le Jardin des langues Ayravady.

➢ Vous êtes allé(e) au Jardin des langues Ayravady comme bénévole.
➢ Vous avez découvert le Jardin des langues Ayravady grâce à un proche.
➢ Vous nous avez soutenus lors de notre campagne HELLO ASSO.
➢ Vous nous avez fait un don.
➢ Vous découvrez le Jardin des langues Ayravady.

Pourquoi adhérer à l’association Enseignement Solidaire ?
En adhérant, vous apportez votre contribution à nos projets. Vous serez invité(e) à participer à notre
Assemblée Générale, pour être informé(e), voter et créer une véritable dynamique associative. Nous
aimons échanger et partager des idées des quatre coins de la France : cela nous aide dans le
fonctionnement et la pérennité du Jardin des langues Ayravady.
Faire perdurer l’association c’est continuer :
D’ouvrir les portes de notre centre de loisirs,

pour offrir à de nombreux enfants la possibilité de pratiquer des activités variées !
D’éveiller leur sens et de susciter leur interêt pour la scolarisation, dans un
environnement qui leur permet de bénéficier d’un suivi social et sanitaire…
Mais aussi, de déguster chaque jour un délicieux goûter !
D’assurer plusieurs cours de français et d’anglais, au quotidien

Permettant à de jeunes Cambodgiens (mais aussi à des adultes) de poursuivre
leurs études et ainsi accéder à une diversité d’emplois notamment grâce à
l’apprentissage des langues !

De créer une bibliothèque,

Cette année, grâce au soutien du CSE HP, nous avons eu la possibilité d’entamer la
création d’une bibliothèque afin d’offrir davantage de ressources linguistiques à
nos élèves, professeurs et bénévoles !

Nous rejoindre, c’est aussi s’engager en France :
Vous pouvez aussi si vous le souhaitez, vous inves1r sur un ou plusieurs évènements dans votre région avec
notre sou1en : Vide-greniers loto, marche solidaire, course à pied, concert et chorale, théâtre. Nous avons pour
habitude d’organiser des journées « Bol de riz » dans les écoles. Si votre entreprise organise des appels à projet
nous avons toujours de belles idées. Nous sommes à votre écoute et nous pouvons vous accompagner.
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À découper et à retourner par courrier ou scanner par mail à :
Mme TERRASSIER Françoise 185 chemin des contes 82800 Nègrepelisse - ensol.coordination@gmail.com

Nom : ………………………………….

Prénom : …………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………. Commune : …………………. Pays : ……………………
@ :………………………………………………………………….……………………..
Tél. : ………………………… Profession : ……………………………………………
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ADHÉRER

FAIRE UN DON* PONCTUEL

FAIRE UN DON* MENSUEL

à l’association
Enseignement Solidaire
- cotisation de 10 € -

d’un montant de

d’un montant de

Mode de versement :
O Par Chèque (à l’ordre d’Enseignement Solidaire),
à joindre à votre courrier d’adhésion.
O Par Virement Bancaire : Enseignement Solidaire
IBAN : FR17 2004 1010 1615 5425 0U03 759
BIC : PSSTFRPPTOU
Date :

signature :

* Depuis le 15 avril 2019, l’associa6on française Enseignement Solidaire est
reconnue d’intérêt général (Ar6cle 200 du CGI). Vous pourrez ainsi bénéﬁcier d’une
réduc6on d’impôt sur le revenu à la hauteur de 66% de votre don dans la limite de
20% de votre revenu imposable. Un reçu ﬁscal vous sera établi et expédié.

L’équipe d’Enseignement Solidaire et les enfants du
Jardin des Langues vous remercient pour votre soutien !

