« Je réclame des droits pour la femme parce que c’est l’unique
moyen que l’on s’occupe de son éducation , et que , de l’éducation
de la femme, dépend celle de l’homme en général, et
particulièrement celle de l’homme du peuple »
Flora Tristan

Association Loi 1901
"Solidarité Femmes Internationale"
est une ONG laïque, démocratique et qui œuvre pour le développement durable
Agrément au Niger N° 0111b du 18/02/ 2010

inscription au journal officiel de la République Française le 28.09.2002 – N° : 1210
Son but est de favoriser la promotion de l'éducation et de la santé des fillettes et des femmes dans le monde, par la
mise en commun des moyens humains, matériels et intellectuels entre des associations de femmes des pays du Nord et
des pays du Sud

« La Maison des Femmes d’AGADEZ »
A ce jour, un centre d’alphabétisation et de formation sont construits et fonctionnent,
ainsi que le puits, le pôle mère –enfant, un jardin de plantes traditionnelles nutritives et
médicinales ,un pôle douches et WC publics, UN RESTAURANT..et nous avons inauguré cette
année le premier CENTRE ARTISANAL FEMININ D’AGADEZ nous prévoyons pour 2016 la
reconduction de tous les ateliers,
Et SURTOUT la poursuite des parrainages, qui donnent tant d’espoirs à des jeunes filles qui sont
maintenant enseignantes, agents de santé, informaticiennes etc…GRACE A VOS DONS
Le NIGER est un pays démocratique, grand comme 2,5 fois la France, peuplé de plus de 16 Millions habitants,
pays très pauvre en revenu par habitant mais si riche en énergie, compétences et espoirs !!
.Résumé de quelques indicateurs qui parlent d’eux-mêmes :
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans : 130°/00 (divisé par 2 en 10ans !!)
Une femme africaine est 25 fois, plus exposée à décéder en cours d'accouchement qu’une femme Européenne
Pourtant le taux de Scolarisation primaire des filles y est passé de 84 filles / 100 garçons en 1991 à 91 filles/
100 garçons en 2012 » (Banque Mondiale).
LA LUTTE POUR LA PAIX DANS LE MONDE PASSE PAR LE RESPECT DE LA DIGNITE DE CHACUN :
nourriture, éducation, logement, travail, en sont les bases.

Si, comme nous, vous pensez que savoir lire, écrire, compter est la
base essentielle de l’autonomie, de la liberté de penser et d’agir, la porte ouverte sur une
possibilité de culture autodidacte, la seule vraiment possible actuellement dans des pays si
pauvres, alors vous soutiendrez notre projet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE SOUSCRIPTION 2016
Je soussigné(e)………………………………………profession :……………
E-mail :…………………………
Adresse :…………………………………………….Tel :……………………………
Fait don à l’association Solidarité Femmes Internationale de la somme de :………………
Je désire recevoir un RIB pour faire un virement mensuel de la somme de :…………
Un justificatif vous sera adressé sur demande (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)
Important : les dons aux associations humanitaires sont déductibles de l’impôt à raison de 66%
Merci d’envoyer vos dons à Christianne LANDIER, impasse de la forêt- 47700-CASTELJALOUX

Affectation de votre don : Vous pouvez nous indiquer à quel aspect de notre projet vous
désirez apporter votre soutien particulier :
Parrainages : □Formations des femmes :□ Alphabétisation:□ Je vous laisse décider de l’affectation de
mon don en fonction des besoins : □

:Solidarité Femmes internationale, S/C Farida HAMMANI-47200-Montpouillan-France

Courriel : solidaritefemmesinternationale@gmail.com
Site : www.solidaritefemmesinternationale.org

