Soutenez un programme de terrain d’ICRA
L’Ikewan de janvier 2011 sur nos programmes solidaires vous a interpelé ? Devenez parrain ou faites un
don ponctuel à un de nos programmes. À partir de 40€ vous recevrez une attestation pour la déduction
fiscale. Pour plus de détails sur les programmes, lisez l’Ikewan n°79 de janvier 2011 ou la rubrique
« Action de terrain » de notre site Internet www.icrainternational.org. Un montant de parrainage mensuel
est suggéré pour chaque projet.















Wodaabe (Niger) – reconstitution du cheptel : Soutenir un ensemble familial à préserver son mode de vie, par
extension sa culture nomade. Suggestion : 15/25 €. Communication : TGE-ICRA-Wodaabe
Karen (Thaïlande/Birmanie) – enseignement de la danse : Répondre à la demande des enfants d’un orphelinat de
réfugiés birmans qui souhaitent apprendre la musique, les chants et danses traditionnelles de leur culture Karen. Suggestion :
15/25 €. Communication : TGE-ICRA-KAREN DANSE
Karen (Birmanie) – soutien scolaire : Rémunération d’instituteurs et fonctionnement d’une école karen en zone
birmane. Suggestion : 15/25 €. Communication : TGE-ICRA-KAREN SCOLAIRE
Yawalapiti (Brésil) – sauvegarde culturelle : Réalisation de documentaires par les Yawalapiti et formation à l’artisanat
et à la culture traditionnelle. Suggestion : 15 €. Communication : TGE-ICRA-YAWALAPITI
Touareg (Mali) – programme santé : organisation d’une infirmerie mobile. Suggestion : 15/25 €. Communication : TGEICRA-TOUAREG SANTÉ
Sedang (Vietnam) – aide à l’autosuffisance alimentaire : Amélioration de la structure sanitaire, de la situation
alimentaire et achat de cheptel à cette population déplacée au centre du Vietnam. Suggestion : 15/25 €. Communication :
TGE-ICRA-SEDANG
Pygmées Bagyéli (Cameroun) : Diffusion de la technique de l’élevage à ces chasseurs-cueilleurs, obligés de se
sédentariser de par la destruction de leur environnement. Communication : TGE-ICRA-BAGYÉLI
Edê (Vietnam) – sauvegarde culturelle : Enseignement de la langue Edê et recueil et retranscription de la tradition orale
dans des livres ludiques pour que la tradition ne se perde pas auprès des jeunes générations. Suggestion : 15 €.
Communication : TGE-ICRA-EDÊ
Naga (Birmanie) – soutien scolaire : Envoi de jeunes Naga, dont les villages sont régulièrement pillés par l’armée
birmane, pour étudier à la frontière indienne. Suggestion : 10/20 €. Communication : TGE-ICRA-NAGA SCOLAIRE
Naga (Inde) – culture : formation d’une trentaine de jeunes Naga à la littérature orale, aux chants et aux danses
traditionnelles. Suggestion : 10/20 €. Communication : TGE-ICRA-NAGA CULTURE

Comment faire un don ?
Plus de 40 € par an, versez le montant au compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la communication
mentionnée à la fin du descriptif de chaque programme ci-dessus ou faites un don en ligne sur http://www.kbs-frb.be/giftonline.aspx
(choisir Projet en Europe [TGE] > France : Fontenay-sous-Bois - ICRA)
Moins de 40 € par an, versez le montant au compte BE47 3101 5345 3480 d’ICRA International Belgique asbl avec en
communication le nom du programme.

Comment devenir parrain ?
Il vous suffit de faire un ordre permanent d’un montant de votre choix (10, 15, 25 €...) en utilisant le bon ci-dessous et la
communication mentionnée à la fin de chaque descriptif :
Formulaire d'ordre permanent à remettre rempli au guichet de votre banque (ou à remplir via votre PC banking)
Je soussigné(e) ______________________________________ donne instruction à ma banque ___________ (nom de la banque) de
verser mensuellement la somme de __________ € provenant de mon compte numéro _______________________________. Cette
somme sera versée sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la communication suivante :
_____________________________________________(voir ci-dessus), et ce à partir du ____ / ____ / ____ (date).
Date et signature :

