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CAR SOLIDAIRE

Le car solidaire déprime !

Il était une fois un car gorgé de matériels 
qui attendaient depuis trop longtemps d’être 
embarqués pour le Niger : tant de monde se serait 
mobilisé pour rien ?
Les machines à coudre commencent à manifester... 
elles ont hâte d’être utilisées par ces femmes du 
village de brousse. Les outils de jardinage attendent 
patiemment d’être enfin libérés pour participer 
à ce projet tant espéré par les villageois. Une 
ribambelle de pots sort des cartons entassés dans 
les soutes, “ on nous avait promis qu’on servirait à 
nouveau en Afrique : il paraît qu’ils ont besoin de 
nous pour faire des pépinières... dépêchez-vous... 
ils nous attendent  ! Nous sommes prêts à partir, 
nous avons besoin de vous ! ”
Rejoignez nous, faites partie de l’histoire en 
devenant un griot donateur ou un griot prêteur !

CE CAR DOIT PARTIR,
IL NE MANQUE QUE LE FINANCEMENT DU 
TRANSPORT EN BATEAU
Le Havre – Lomé 5000 €



ACTION
CAR SOLIDAIRE

1/ Le car est prêt à partir avec sa cargaison

2/ Des acquéreurs potentiels attendent pour 
acheter ce car à son arrivée

3/ Le matériel part pour le village en brousse, 
répondant aux besoins exprimés par les femmes

Si cette histoire vous « parle », vous pouvez lui 
donner une belle fin et en devenir des personnages 
essentiels, les griots donateurs ou les griots prêteurs, 
dans le second rôle, nous vous remboursons la 
somme prêtée avec la vente du car.

URGE
NT

Vous décidez de nous aider pour un montant de

Renvoyez ce document complété et accompagné 
de votre contribution (pour les griots prêteurs, une 
enveloppe libellée et timbrée pour remboursement) à 
«Aventure solidaire», 2 rue des Écossais 89460 Cravant

Griot donateur Griot prêteur

nom prénom

Les remboursements seront faits sur chèque de l’association.
Pour tout renseignement, nous contacter à

aventure.solidaire89@orange.fr

Notre association a besoin de vous...

adresse

mail

€


