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AVEC L'ETHIOPIE,
LE PROJET
Une coopération solide avec les collectivités de

L’Ethiopie traverse une période difficile avec la pandémie de COVID19 , le conflit dans la région du Tigré et les tensions ethniques.

Debré-Tabor et du Farta Wereda
Depuis 2013, notre association, basée à Angers,

Pour la pandémie, L’Ethiopie comparée à l’Europe, était moins
touchée. Environ 1800 morts ont été recensés. Cependant des
mesures préventives ont été mises en oeuvre par le gouvernement,
impactant l’économie.
Parmi les impacts, on compte l’inflation, caractérisée par
l’augmentation généralisée des prix des produits alimentaires et des
matériaux. Accompagné d’une diminution du travail, on en arrive à
de lourdes conséquences sur le niveau de vie plus particulièrement
pour l’alimentation des personnes défavorisées.
L’impact s’est également fait ressentir sur des projets de
l’association, les rendant plus coûteux que prévu (inflation et
fluctuation de la monnaie). Heureusement, les partenaires locaux et
les bénéficiaires se sont spontanément investis pour mener à bien
les projets. Si l’on peut retenir une conséquence favorable, ce serait
cette dernière partie. Ces difficultés ont suscité une implication plus
grande qu’imaginée des habitants et notamment des parents
d’élèves de Tsagur. L’illustration que la population n’est pas
spectatrice mais actrice des projets de développement. Pour les
points d'eau dans les villages ce sont les habitants qui creusent et
participent aux travaux.
Et puis, il y a le conflit armé au Tigré qui a entrainé des problèmes de
sécurité dans certaines zones et une grande inquiétude des
populations. Nous espérons que la paix reviendra rapidement.
Le secteur de Debré Tabor n’a pas été impacté par le conflit, notre
équipe et les habitants de cette zone sont en sécurité.
Comme vous allez le voir dans le bilan des réalisations, l’implication
toujours grandissante de la population et des collectivités nous
encouragent continuer notre action de coopération visant en priorité
les personnes défavorisées et les jeunes en coopération avec deux
collectivités locales malgré les difficultés acturelles.
Les demandes et les idées de projets sont fortes mais nous sommes
tributaires des fonds collectés en France auprès des organismes de
solidarité internationale, des collectivités mais aussi des dons des
particuliers qui s’associent à notre action.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2020 et une bonne
année 2021!

concentre son action dans le secteur de Debré-Tabor,
dans la région Amhara, au nord-est de l’Ethiopie. Cette
ville de 140 000 habitants est entourée d’une zone
rurale de 250 000 habitants qui elle, est gérée par
une autre collectivité, le Farta Wereda. Nous sommes
sur les Hauts Plateaux, à 2.700m d’altitude, dans une
région qui est le château d’eau de l’Afrique orientale.
La

région

de

Debré

Tabor

est

majoritairement

orthodoxe.

Une saison de fortes pluies de juin à septembre
(1500mm d’eau); une économie en majorité portée
par l’agriculture et l’élevage ; des équipements
publics insuffisants.
Pour exemple, à peine la moitié de la population
est desservie en eau potable et dispose de
toilettes. Dans la région, une partie importante de
la population se situe sous le seuil de pauvreté: en
moyenne, un journalier gagne 1,5 euros par jour.

Bernard PIRIOU
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PARTAGER,
COOPÉRER ET
DÉVELOPPER

Objectifs et équipe

Ainsi, à travers des échanges privilégiés amorcés dès

A travers ses différentes actions, les objectifs de l’association

mairie de Debré-Tabor (pour les zones urbaines et

2013 et basés sur des conventions de coopération avec la

sont nombreux :

périurbaines)

et

le

Farta

Wereda

(administration

-Faire connaître l’Ethiopie en France

véritable lien s’est tissé entre les deux pays. Un premier

compétente pour les zones rurales autour de la ville), un

-Développer la coopération avec l’Ethiopie (notamment avec
les collectivités)
-Améliorer les conditions de vie des populations défavorisées

programme de travaux a été réalisé durant cette période
2013-2016. Après une pause en fin 2016,pour des
problèmes sécuritaires, nous avons repris en 2018 avec

et des jeunes.

une motivation intacte et même renforcée !

L’équipe de l’association, en France et en Ethiopie, met tout son

Les projets sont ceux des collectivités locales auxquelles

énergie pour atteindre ces objectifs.
En France, les responsables bénévoles et Marie (voir photo)
une service civique, se chargent de trouver les financements,
de monter des projets et d’assurer les actions locales
(partenariat dans les écoles, organisation d'événements...) avec
la participation de tous les adhérents.
La mise en œuvre sur le terrain est du ressort de l’équipe
représentante (voir photos) de l’association à Debré Tabor:
- Esther, volontaire française

nous participons techniquement et financièrement. Pour
une sécurisation des fonds, nous partageons un compte
bancaire avec les collectivités où nous versons l'argent
par budget. Une signature de nos représentants et des
représentants des collectivités

et

nécessaire

pour

effectuer un chèque.
Dès 2O19, un nouveau programme tri-annuel a été engagé
et est en cours de réalisation grâce aux dons des
particuliers et aux organismes français motivés par le

- Adane, technicien éthiopien

domaine de la solidarité internationale (Agence des

- Delphine, traductrice franco-éthiopienne

Microprojets, Conseil régional des Pays de la Loire, Agence

- Jeanne, service civique française en Ethiopie

de

-Bosséna, secrétaire éthiopienne de l'équipe

l'eau,

le

Grand

Lyon,

Gratitude,

le

Conseil

-Mekonen, employé technique éthiopien

Départemental 49, le syndicat d'eau de I'Anjou, ambassade

A Debré Tabor, l'équipe peut recevoir de jeunes français qui

Solidaires, Service Coopération Développement, Bureau

de France en Ethiopie, Tourisme et Développement

souhaitent partager notre activité bénévolement et s'imprégner
de l'ambiance locale.

Vallée, DDCS 49, Bureau Vallée, Décathlon, Crédit Agricole,
Intersport...).

les bénevoles et membres en France
Esther, Adane et Delphine à Debré Tabor

Jeanne, service civique en Ethiopie

Marie, service civique à Angers

les donateurs privés et les organismes de financement
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Projet Eau
L'eau, toujours une priorité
L’association a décidé de focaliser son action sur les villages ruraux situés sur le
Farta Wereda. Dans ces « villages d’agriculteurs » de 80 à 120 personnes, mais
aussi de plus gros villages de 600 à 1000 habitants, la problématique de l’eau est
très présente tant sur le point de la santé que de la sécurité. Ce sont les femmes
qui sont chargées d’aller chercher de l’eau très loin du village, dans des sources
mal protégées.
« Je vais chercher de l’eau à 1km en bas du coteau. C’est dur de remonter la
pente avec un bidon de 25kg sur le dos. Ma fille a déjà des problèmes de
hanches. Et l’eau n’est pas très claire et donne des maladies. » Atsede,
villageoise

« Chaque année, les
villages qui souhaitent
avoir un point d’eau nous
font une demande. Nous
devons choisir dans une
longue liste en fonction
des finances que nous
trouvons. On a plus de
500 villages. On peut en
faire 15 chaque année
dont 5 ou 6 avec l’aide de
l’association.
Ici,
la
construction d'un puits
coûte 100 000 birrs
(2800euros) »
ATO GETA, REPONSABLE DU
BUREAU DE L'EAU DU
FARTA

L’action de l’association en
quelques chiffres :
De 2013 à 2016 : 9 points d’eau
pour 1200 personnes
-2019 : 5 points d’eau pour 400
personnes plus un point d'eau
dans une école de 800 élèves

Le principe de notre action est le suivant : créer un puits à proximité du village
captant les veines d’eau circulant dans cette zone montagneuse. Après creusement
du puits (15 à 20 mètres de profondeur) par les villageois, un artisan intervient pour
fabriquer les cylindres en béton et installer la pompe à main. Dans le village, un
comité de gestion de 5 personnes gère l’organisation et l’entretien de ces puits et
chaque famille apporte une contribution mensuelle. Le Farta intervient pour les
grosses réparations. Ces points d’eaux sont ouverts en général deux heures le
matin et deux heures le soir.
Concernant les gros villages, des forages profonds sont réalisés avec des foreuses
mécaniques, on y utilise aussi la pompe à main

- 2020 : 6 points d’eau (dont un
profond de 60m)) profitent à 120
familles (environ 1000 personnes)
-2021: 6 points d'eau en projet
dont deux gros villages pour au
total 2000 personnes
Aujourd’hui, grâce à notre action, ce
sont plus de 3000 personnes qui
ont accès à de l'eau potable
quotidiennement à proximité de
leur village. et bientôt 5000

« Quel soulagement depuis qu’on a le puits à côté du village et l’eau est bonne,
ça nous change la vie »
Abebesh, jeune villageoise

Association de valorisation des échanges et de la coopération avec l’Ethiopie – AVEC l’Ethiopie
32 rue René Philippe - 49000 ANGERS - 02 41 44 17 56 - aveclethiopie@laposte.net – www.aveclethiopie.org

LUTTE

CONTRE
COVID

A

LA

PROPAGATION

DEBRE

DU

TABOR

L’Ethiopie ne faisant pas exception dans cette pandémie La seconde action de lutte contre le COVID-19, , a été
mondiale de COVID-19, bien que moins touchée que d'autres entièrement financée par une subvention de l’Ambassade
pays en Europe ou Amérique, l’association AVEC l’Ethiopie de France en Ethiopie.
s’est investie dans des actions contribuant à la prévention Le choix des actions prioritaires a été fait en concertation
et la lutte contre le COVID-19.

avec les comités locaux Covid19 de Debré Tabor et du

La première action fut la fabrication et la distribution de 1800 farta Wereda.
masques à de nombreuses familles de Debré Tabor et du Le fonds obtenu a permis d’acheter et de distribuer au
Farta Wereda, notamment les personnes âgées, et à des total 2403 masques F dans les écoles qui venaient de
professions exposées (chauffeurs, policiers , fonctionnaires, réouvrir (instituteurs et élèves), de mettre 12 jerrycans à
serveurs ...).. En plus 358 familles du farta et de Debré Tabor l'entrée des classes, avec des flacons de savon liquide et
dans les villages et les quartiers ont reçu du savon pour bien de distribuer 400 savons pour 100 familles défavorisées
des maisons des kébélés

se laver les mains. Des jerricans ainsi que du savon liquide

dans Debré Tabor .

Cette

ont été placés dans les centres de santé pour le public. Cette action a été très appréciée des responsables et des
première action a été financée pour moitié par l’Agence des populations
Microprojets et le reste par l’association.

.
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Projet ECOSAN
De nouvelles toilettes écologiques
pour les kébélés de Debré Tabor
Répondant à des préoccupations de santé et de sécurité pour la
population, l'association en coopération avec la ville de Debré
Tabor a réalisé depuis 2014 un total de 7 ECOSANS (330 habitants)

« Avant la construction de
l’Ecosan on allait
dans la forêt à côté de l’église
mais on avait
peur la nuit et les prêtres ne
voulaient plus qu’on y aille.
Moi, j’avais creusé un trou
devant mon logement mais
c’était dangereux pour
les enfants et il y avait des
mouches »
Getanet, habitante des kébélés

Les personnes défavorisées de Debré Tabor sont logées par la mairie dans les
maisons des kébélés où vivent en général 15 familles et 50 personnes avec
une majorité de femmes seules et d’enfants.
En général, il n’y a pas de toilettes dans ces logements.
Pour pallier à ce problème, le principe retenu a été celui des toilettes sèches
collectives avec séparation des liquides et solides en vue d’une valorisation
sur des terrains agricoles. Nos 3 premiers Ecosan ont été construits pour
environ 150 personnes en 2013-2016, 2 autres pour 110 personnes en 2019 et 2
ont encore été construits en 2020 pour l’usage d’environ 70 personnes. Ce
sont donc 330 personnes qui sont désormais équipées.

Les utilisateurs assurent l’entretien courant et la mairie s’occupe des vidanges et du
transport des déchets vers l’agriculture tous les 6 mois. Une convention a de
nouveau été signée pour mettre tous les ECOSANS sous la responsabilité de la

« Maintenant c’est
très bien, c’est très
propre. Il n’y a plus
de mouches et
d’odeurs et on y va
en toute sécurité »
Emsal, habitante d'une
maison des kébélés

mairie. Une inauguration a également eu lieu, pour les derniers ECOSANS du kébélé
6, en présence de nos représentants ,de la municipalité et des habitants.

Branchements sur le réseau public d'eau potable des maisons des kébélés

33 maisons des kébélés à Debré Tabor avec 400 logements, ne sont pas
branchés sur le réseau public. Les habitants utilisant des sources polluées et
puits. Un projet va être mené pour permettre à 2000 personnes d'avoir de
l'eau de bonne qualité près de leur logement.
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Projet agriculture
Valorisation agricole des déchets des ECOSAN en zone rurale
L’utilisation agricole des déchets solides (fèces avec de la cendre) et des urines a fait l’objet de plusieurs essais sur
différentes cultures. Ces essais ont montré l’intérêt de ce type d'amendement (engrais organique et minéral).
Depuis cette année, du fait du nombre d’ECOSAN, nous avons décidé de prendre l’option d’une utilisation sur des
parcelles de grandes cultures du Farta. Cet expérience est suivie par un technicien du Bureau de l’Agriculture .

Collecte

Epandage

Résultat !

Cette démonstration sur un champ du Farta est un franc succès. Le maïs (voir photos ) a bien poussé sur les
parcelles amendées et sera prêt très prochainement à la récolte. L'épandage s'est effectué au fur et à mesure par
un technicien agricole avec l'aide de notre employé (voir photos), la récolte s'effectuera

en présence des

spécialistes du Farta avec la présence de nos représentants. Les épis de maîs seront redistribués aux personnes
défavorisées.

Jardin pédagogique à l'école de Tsagur
Ça y est , les carottes et courgettes sont prêtes ! Il y a quelques mois , des étudiants d'IFFeurope (école supérieure angevine)
ont mené un projet de solidarité internationale en partenariat avec l'association et le directeur de l'école. Ce projet consistait
à la rénovation de murs de l’école et la création d’un jardin potager pédagogique ( semences offertes par des agriculteurs du
Maine et Loire) Quelle joie quelques mois plus tard de constater les premiers résultats, preuve de la pérennité de ce projet
auquel participent les instituteurs et les élèves.
Prochaine étape, la commercialisation des légumes pour un autofinancement de l’école en matière de petits équipements
(livres, fournitures, ...) !
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Tsagur School
Une coopération pérenne et positive pour
l'éducation des enfants
800 élèves
du primaire au collège,
26 professeurs,
1 directeur,
une coopération qui
fonctionne !

L'école Tsagur est située à 4 km de la ville de Debré Tabor en pleine zone rurale
d'où viennent les élèves. . L'association oeuvre en partenariat actif avec l'école
pour pallier aux inégalités rencontrées entre les écoles urbaines et rurales. Les
conditions d'accueil des élèves étaient précaires, la collectivité n'ayant pas les
moyens financiers pour l'entretien et l'amélioration des locaux.

Tech Festival
Gene diting Debate

Les actions de cette coopération ont commencé dès 2019 :
-Remise en service du puits pour la boisson et le lavage des mains avec des
robinets.
--Rénovation de 5 salles de classe (murs intérieurs et sols)
- Installation de deux panneaux solaires pour assurer un minimum
d’électricité dans le bureau du directeur et dans les classes
- Réalisation d’un jardin pédagogique dans la cour de l’école

Une salle d'activité pour Tsagur School en
2020
Cette année, en concertation avec le directeur et l'équipe pédagogique
de l'école, l’association a participé à la construction d’une nouvelle
salle d’activité. Celle-ci de 60 m2 servira de bibliothèque, de salle
d’arts graphiques et d’informatique. Du matériel a été acheté pour
équiper cette salle ( tables, chaises, étagères et aussi deux ordinateurs
supplémentaires ).Prochaine étape ,la mise en place de deux panneaux
solaires sur le toit pour pouvoir utiliser les 3 ordinateurs.

La nouvelle salle d'activité et l''équipe
pédagogique

L'école a aussi renforcé les murs extérieurs de 4 classes pour les
protéger des effets de la saison des pluies. En attente de financement
pour la rénovation intérieure de ces 4 classes
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Les échanges scolaires:
En France, nous avons souhaité associer des écoles à notre
action en Ethiopie en lançant des échanges scolaires pour
l’instant entre 2 écoles primaires de la région d’Angers et l’école
Tsagur School que nous rénovons.
L’école primaire Paul Valery à Angers (CM1, CM2), et une école de
Trélazé ( Montrieux Saint René) font partie de ces échanges. Les
échanges se font par lettre (en anglais), vidéos, photos et dessins
qui sont portés par des visiteurs en Ethiopie, qui ramènent ensuite
les travaux éthiopiens.
Les échanges se font sur la culture, l’environnement, l’agriculture,
les religions, les sports et permettent aux enfants de comprendre
les modes de vie d’un autre pays situé à 7000km. Les représentants
de l’association interviennent dans les classes éthiopiennes. Avec
l’école Paul Valéry, l’association a créé un "tandem solidaire",label
accordé par « Pays de la Loire- Coopération Internationale ».
Maintenant que l'école est équipée d'un ordinateur et d'électricité,
les élèves et les instituteurs pourront préparer des documents
informatiques pour faciliter les échanges.

Des cours d'informatique pour les instituteurs et les élèves de Tsagur
Dans la nouvelle salle d'activité seront donnés des cours d'informatiques par nos
volontaires et par des bénévoles.
Les cours seront, dans un premier temps, destinés aux instituteurs qui pour certains
sont des néophytes puis aux élèves de dernière année au collège avant leur entrée au
lycée en ville. Une première session a été menée par Florent, un informaticien nantais
en congé solidaire, qui a du être arrêtée à cause du COVID_19..
Les cours vont reprendre en janvier avec nos volontaires, pour l'instant avec un seul
ordinateur en attendant la mise en place de deux nouveaux panneaux solaires, pour
lesquels des financements de 2000 euros sont recherchés

le développement du sport à Tsagur school
Pour l'instant il y a très peu d'installations pour le sport à l'école de
Tsagur. Les cours d'éducation physique se limitent à quelques
activités. Le projet prévu en 2021 consiste en la construction d'un petit
terrain de football et un terrain de basket-volley.. L'objectif est
d'initier tous les élèves ( garçons et filles) aux sports collectifs et
assurer la mixité des cours.

Le football féminin à Debré Tabor
A la suite de la création d’une équipe de joueurs garçons de moins de 17 ans en 2016,
notre association a entrepris en 2018 de favoriser la mise en place d’équipes de
football féminin pour les jeunes des environs (de 13 à 17ans). Ainsi, avec le soutien
de nombreux partenaires (District de foot 49, Crédit Agricole, Intersport, Ohron
Sport, Decathlon), ces 50 filles qui, pour certaines jouaient pieds nus ou en
claquettes, ont pu avoir accès à du matériel adapté (ballons, chaussures, maillots,
shorts) et sont entraînées par un coach compétent au moins 2 fois par semaine.
Cette activité leur permet de s’émanciper et de sortir de chez elles où elles sont
souvent mobilisées pour des activités domestiques ou par la garde des plus petits.
Plusieurs filles ont été sélectionnées dans des équipes régionales ou pour l’une
d’entre elles au niveau national à Addis Abeba En Division 1.

« J’aime beaucoup le football, ça me détend et ça me sort de chez moi.
On est une bonne équipe de copines et on a un bon entraîneur. »
Debora, joueuse de l'équipe
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Et pendant ce temps là en France
Nous faisons des calendriers
Comme chaque année l'association a réalisé un calendrier
avec des photos et des articles relatifs à l'Ethiopie et nos
projets !
Ce calendrier a pour but de participer au financement des
projets de l'année.
N'hésitez pas à nous en commander plusieurs et à les
vendre autour de vous. Il est au prix de 10 euros hors coût
d'envoi en dessous de 6 unités. A partir de 6, c'est sans frais
d'envoi que vous les recevrez dans votre boîte aux lettres.

Nous préparons et suivons les
projets actuels et futurs
L'équipe d'Angers, en collaboration avec celle de
Debré Tabor, passe environ 70% de son temps à
la recherche de financement et la constitution
des dossiers pour les obtenir. Voir sur la gauche
un exemple le shéma financier d'un projet ( le
refuge).

Nous proposons des cours d'amharique
Depuis janvier 2020, l'association organise tous les samedis matin des
cours d'amharique en présentiel à Angers dispensés par Ermias et
Chetaou. Depuis septembre 2020, l'association propose des cours à
distance par Chetaou tout en conservant le samedi matin les cours en
présentiel par Ermias. De nombreuses personnes suivent le cours et
une deuxième session débutera en janvier 2021. Chetaou et Ermias
sont deux éthiopiens retraités membres de l'association et habitant
depuis près de 40 ans en pays ligérien. C'est avec joie qu'ils partagent
bénévolement aux élèves la langue mais aussi la culture éthiopienne.

Nous organisons des manifestations à Angers
Spectacle chorale par le choeur des Anjoués et la chorale Chanteloire - janvier 2020
=> La chorale 'le choeur des Anjoués" et la chorale "Chanteloire" ont chanté pour
l'association dans l'église Saint Serge devant 270 spectateurs
Journée Ethiopie en Mars 2019
=> L'association a organisé une journée Ethiopienne avec expo, conférence et repas
éthiopien. Cette journée, quis'est déroulée le 16 mars 2019, fut un grand succès.
Une autre journée était prévue en mars 2020 mais a du être reporté à cause du COVID-19. Si
la situation le permet, elle aura lieu en 2021.
Visio conférence/échange pour la journée mondiale des toilettes
Chaque année la journée mondiale des toilettes est le 19 Novembre. A cette occasion,
COVID-19 oblige, nous avons organisé en ligne une conférence/échange sur la question des
toilettes en Ethiopie et plus précisément à Debré Tabor. Ce fut le moment d'un réel échange
autour de questions qui nous tiennent à coeur.
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PROJETS EN RÉFLEXION ET/OU EN ATTENTE
DE FINANCEMENT
Le Refuge
Objectif: Contribuer à garantir la protection de l'enfance
et des jeunes filles dans la région de Debré Tabor

Résumé: -A l'initiative d'Emsal Tesfa, directrice du bureau
des femmes et des enfants du Farta
-Extension d'un bâtiment déjà existant construit sur un
terrain de la police pour un accueil de jour et de nuit
-Agrandir la capacité d'accueil du centre de 6 à 24 lits (12
garçons et 12 filles) avec des salles d'activités
Ce centre a pour objectif d'accueillir les jeunes enfants de
10 à 13 ans venant de la campagne et se retrouvant à la rue
ainsi que les jeunes filles fuyant le mariage précoce.

Projet de développement du Basketball à
Debré Tabor
Avant de proposer plus tard un projet global pour
plusieurs sports, avec le service des sports de la
mairie, nous avons identifié un besoin flagrant et
urgent concernant le basket- ball. En effet, ce sport
suscite e une demande forte même si actuellement,
aucune équipe officielle n’est constituée. Il n’y a qu’un
seul terrain avec un panneau hors d’état pour une
utilisation officielle et rationnelle. En réflexion.

Sensibilisation à l'hygiène
menstruelle
Le projet « Negeste Saba » est un projet visant à sensibiliser à
l’importance d’une bonne hygiène menstruelle chez les jeunes
filles, souvent peu informées dans leur famille. En effet, sujet
tabou en Ethiopie, les jeunes femmes sont parfois peu
consciente de l’enjeu d’un tel sujet et ont souvent peu accès à
des protections hygiéniques, du fait de problèmes financiers.
AVEC l’Ethiopie souhaite ainsi mettre en place des ateliers de
sensibilisation avec des partenaires locaux et travailler à la
fabrication locale (et distribution) de serviettes hygiéniques
lavables aux jeunes filles de l’école et des équipes de foot.

L'eau potable dans la ville de Debré Tabor
La situation de la distribution en eau potable est dramatique actuellement
du fait de la ressource insuffisante et des difficultés de gestion du réseau
par les services de la ville. La situation est identique pour l'université de la
ville qui compte 12 000 étudiants et qui a un dispositif particulier.
Les structures locales souhaiteraient des conseils d'une mission d'experts
français afin de faire un état des lieux permettant d'orienter le choix des
projets à venir. Ainsi l'association est à la recherche d'experts et de fonds
pour monter une mission de deux semianes en 2021.
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Différentes façons de s'engager avec nous dans un
projet solidaire en Ethiopie

1.Les particuliers
=>Devenir membre de l'association ou être ponctuellement bénévole
Pour les projets les compétences de chacun peuvent être intéressantes. N'hésitez pas à nous contacter!
=>Possibilité de faire un don pour nos actions ou pour une action ciblée.
Ce don donne lieu à une réduction fiscale de 66% ( exemple: pour un don de 60 €, un coût réel de 20 €)
Le don peut s'effectuer de deux façons:
- Par chèque adressé au siège de l'association ( 32 rue rené philippe, 49000-Angers )
- Par virement sur notre site internet (www.aveclethiopie.org), dans la rubrique "AGIR AVEC NOUS- Faire
un don".

2.Les sociétés ou entreprises
Les entreprises donatrices bénéficient d'une réduction d'impôts de 60% du montant du don. Le don
peut être en numéraire, en nature ou compétence. Il est possible d'envisager, en Ethiopie, des employés
en congés de solidarité.
Elles peuvent valoriser leur participation à une action de solidarité internationale en interne ou en
externe

3.Les collectivités

=>La coopération décentralisée: les collectivités éthiopiennes avec qui l'association collabore souhaitent
des contacts avec des élus. Elles seraient prêtes à s'engager avec ldes collectivités françaises
éventuellement en partenariat avec nous ou sans nous.
=>Financièrement, les collectivités peuvent verser des subventions en utilisant, ou non,pour les actions
"Eau" les possibilités réglementaires de la loi Oudin-Santini ( 1% du budget).
=>Soutien technique avec éventuellement des congés solidaires pour les employés des collectivités.

Nous suivre sur nos réseaux:
AVEC l'Ethiopie
@aveclethiopie
www.aveclethiopie.org

Nous contacter:
AVEC l'Ethiopie
32 rue René Philippe
49000 Angers
0670130366
aveclethiopie@laposte.net

