Chers amis,
En 2021, vous avez participé à notre opération de
parrainage de repas à la cantine … merci beaucoup pour
votre générosité !
Grâce à vous et à tous les donateurs engagés sur cette
collecte,
Savoir Ivoire a financé les repas à la cantine sur toute
l’année scolaire 2021-2022 pour l’ensemble des 120 élèves
de l’école primaire publique Kong 2, située dans le village
de Yakassé Attobrou.
Merci, c’était une opération magnifique !

Nous vous partageons quelques photos de la visite Savoir Ivoire
dans cette école

Devant tant de bonheur, nous nous sommes engagés à rééditer
cette opération l’année prochaine…

serez vous à nos côtés ?
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.

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 :

Vous pouvez
nous soutenir
en financant
des repas

Nom .............................................................................. Prénom .........................................................

pour les élèves les

Adresse ..................................................................................................................................................

plus nécessiteux :

..................................................................................................................................................................

AIDEZ-NOUS !

OUI Je participe déjà pour
L’ANNéE 2022 !

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

10 €

30€

100€

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

Je 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

