OPÉRATION BRIOCHES Samedi 23 Septembre 2017
L'association MALI-MÉDICAMENTS organise une vente de brioches le
samedi 23 Septembre à midi devant l’école des Mesnuls.
Si grâce à vous, nous avons pu envoyer depuis 1976, plus de 20 tonnes de
médicaments vers plusieurs dispensaires du MALI, nous poursuivons notre
aide aujourd'hui pour l'achat de médicaments à l’intention des personnes les
plus démunies, nous envoyons du petit matériel hospitalier et des
compléments alimentaires lorsque c’est nécessaire.
Mais surtout, nous finançons la construction de puits, le dernier en date à Manibouro, et aussi la construction de latrines
« filles – garçons » dans les écoles, ce qui non seulement simplifie la vie quotidienne des jeunes filles, mais encore limite
l’éparpillement de bactéries nuisibles à la santé dans la nature et dans les nappes d’eau.
Nos vendeurs seront munis
d'un badge, visé par la Mairie,
ou de l'arrêté préfectoral qui autorise cette vente

1 brioche : 0,70 €
3 brioches : 2,00 €

2 € c’est 1cm de puits creusé
Rejoignez-nous !

et pour l'accueil que vous nous réserverez.

en adhérant à l'association :

Nom : …..........................…....... Prénom : …...........................
tél : …. …. …. …. …. e-mail : .….............................................
Adhérent : minimum 12 €

20 €

autre : ..................€

.

Association Loi 1901 : MALI-MEDICAMENTS
Reconnue d’Intérêt Général
187 route de Rambouillet 8125 SAINT HILARION
06 12 03 32 29 www.mali-medicaments.org

Nous vous remercions pour votre participation
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