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Avant d’imprimer, 
réfléchissez à l’impact 
sur l’environnement.

Merci.http://www.deleaupourlesahel.com/

MISSION SENEGAL 
DU 3 au 10 MARS 2018
Dans le cadre du partenariat de l’association « De L’eau pour le Sahel» 
avec  Eau Vive, une mission partira au SENEGAL le 3 mars 2018.

Eau Vive - Sénégal contribue à l’amélioration des conditions de vie des
hommes et des femmes, en les accompagnant dans leurs projets d’eau,
d’assainissement, de sécurité alimentaire et de développement
économique… Basée à Thiès, l’équipe de 17 membres met en œuvre les
programmes d’Eau Vive au Sénégal.

Nos missions apportent des opportunités de rencontres et d’échanges
pour vous adhérents de l’Association de l’Eau pour le Sahel avec les
villageois, les élus et les autorités traditionnelles.

Une immersion complète dans la vie locale, 
une expérience inoubliable…

Vous changez 
d’affectation au sein du 
groupe Crédit Agricole ? 

N’hésitez pas à faire 
connaître l’Association 

dans votre nouvelle entité.

Dans le cadre de l'opération 2017 "coups de pouce solidaires" CA CIB a
décidé de soutenir De l'Eau Pour le Sahel à hauteur de 2.500€ dans son
projet d'appui au développement économique de 2 groupements de
femmes des villages de Féouda et de Kpinzindè au Togo (Préfecture de
la Kozah).
L’objectif est d'accompagner ces villageoises en leur apportant des
moyens en formation, matériel et fournitures pour créer et pérenniser leur
activité agricole.
De l'Eau Pour le Sahel remercie CA CIB pour ce COUP DE POUCE.

Le projet complet sera bientôt consultable 
sur www.deleaupourlesahel.com

En attendant de vous retrouver en 2018, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

COUP DE POUCE 2017 - CACIB

http://www.deleaupourlesahel.com/
http://www.deleaupourlesahel.com/
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Oui, je soutiens les projets de l’Eau pour le Sahel et effectue un don de               €(*)
Oui, je soutiens l’action de l’Association et j’adhère en versant une cotisation de 15 €
Merci d’adresser votre chèque global (don + adhésion) établi à l’ordre de l’Association de l’Eau 
pour le Sahel accompagné de ce bulletin au 12 Place des États-Unis 92127 MONTROUGE CEDEX

Collaborateur Groupe             Retraité Groupe Extérieur Groupe
Mme/M. Nom  Prénom
Adresse 
Code Postal Ville
Téléphone 
Email personnel 
Entreprise 
Email professionnel 
Fait à Le Signature 

(obligatoire)

Je souhaite participer à une prochaine mission soutenue par Eau Vive 
(mission intégralement prise en charge par le participant et sous son entière responsabilité).

DEFISCALISATION
66 % de votre don et adhésion à De l’Eau

pour le Sahel sont déductibles de vos

impôts dans la limite de 20 % de votre

revenu imposable.

Un reçu fiscal vous sera adressé.

(*)Devenir adhérent de l’Association De l’Eau pour le

Sahel c’est partager ses valeurs et son engagement

auprès d’Eau Vive depuis 20 ans. C’est aussi décider de

faire un pas vers l’engagement associatif, prendre part à

l’Assemblée Générale Annuelle, recevoir une lettre

d’information « Au fil de l’Eau » ou encore décider de

partir en mission soutenue par Eau Vive à la rencontre des

Villageois et Villageoises des Pays du Sahel, tous

passionnés et concernés par le développement de leur

pays.

Musée du quai Branly - Jacques Chirac
L'Afrique équatoriale atlantique a donné aux arts africains

quelques-uns de ses plus exceptionnels chefs-d’œuvre. De la

puissance plastique des Fang à l’élégance naturaliste des

Punu, panorama des principaux styles artistiques de cette

vaste région.

L’Afrique s’expose à Paris

La Fondation Cartier pour l’art contemporain rend hommage avec

Mali Twist à Malick Sidibé, une grande exposition rétrospective réunissant
pour la première fois ses photographies les plus exceptionnelles et
emblématiques ; des tirages d’époque réalisés par lui-même de 1960 à
1980. Véritable plongée dans la vie de celui qui fut surnommé « l’oeil de
Bamako », cet ensemble exceptionnel de photographies en noir et blanc
révèle comment Malick Sidibé a su saisir, dès le début des années 1960,
la vitalité de la jeunesse bamakoise et imposer son style unique, reconnu
aujourd’hui dans le monde entier.

Des informations sont toujours intéressantes sur le site 

www.pseau.org . N’hésitez pas à le consulter régulièrement.

http://www.pseau.org/

