Tous à la
cantine !
Bien manger
pour bien étudier
Savoir Ivoire a besoin de votre soutien…

ICI, les enfants ne bénéficient
pas souvent d’un repas
équilibré par jour et proposer
un repas complet à la
cantine de l’école permet
d’éviter l’absentéisme
aux cours de l’après-midi.

La cantine pour tous
Savoir Ivoire a réalisé
la construction et
l’aménagement de
la cantine de l’école
primaire La Colombe.
Cette cantine concerne
les 695 élèves du groupe
scolaire Azur / La Colombe,
situé dans un quartier
précaire.
Nous souhaitons désormais
que le plus grand nombre
d’enfants puisse en bénéficier.

Vous pouvez
nous soutenir
en financant
des repas
pour les élèves les
plus nécessiteux :

AIDEZ-NOUS !
Soutien pour un élève :

2 semaines de cantine = 5 €
1 mois de cantine = 10€
1 trimestre de cantine = 30 €
1 année de cantine = 100 €

Nous sommes convaincus que la malnutrition
est un frein pour la réussite scolaire
et l’épanouissement des enfants.

votre don
est déductible
des impôts
Un reçu de don pourra vous
être envoyé sur demande.
Savoir Ivoire étant reconnue d’intérêt
général, conformément aux dispositions
des articles 200 et 238 bis du Code Général
des Impôts, votre don ouvre droit à une
réduction d’impôt à hauteur de 66%.
À titre d’exemples :
• un don de 30 € > coût réel de 10,20 €
• un don de 100 € > coût réel de 34 €


Nom ............................................................................... Prénom..........................................................
Adresse...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
CP ...............................................Ville.....................................................................................................
E-mail (en majuscule svp) :...............................................................................................................
Je souhaite aider Savoir Ivoire pour un montant de :
❏ 5 €

❏ 10 €

❏ 30€

❏ 100€

❏ Montant libre : ........................... €

❏ J
 e joins un chèque à l’ordre de Savoir Ivoire que je poste à
Savoir Ivoire 5 avenue du Général Leclerc 51 600 Suippes
❏ J‘effectue un virement au profit de Savoir Ivoire
et j’informe l’association par mail savoirivoire@free.fr
IBAN : FR76 1020 6515 5998 3380 3840 462 / BIC : AGRIFRPP802
❏ Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Qui sommes nous ?
Savoir Ivoire est une association créée en

dans ses 9 écoles partenaires (soit

2004 qui œuvre pour le développement

3 900 élèves soutenus). Savoir Ivoire

scolaire en Côte d’Ivoire. L’association

assure des actions concrètes et efficaces

fédère 45 bénévoles actifs et est présente

grâce à sa présence sur le terrain

chaque année à Abidjan durant 3 mois

et son étroite collaboration avec

pour suivre les grands chantiers menés

l’Éducation nationale ivoirienne.

Découvrez nos actions sur
www.savoir-ivoire.org et rejoignez-nous sur
www.facebook.com et
instagram
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