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Projets pour 2023  
 

A Waky et au Mali :  

• Accompagnement post-formation en 
agroécologie, agroforesterie, semences 
reproductibles, reboisement… 

• Soutien aux projets du village dans la 
perspective du développement durable 
(éducation, formation, santé, droit au sol) 

 

Ici : 

• Jeudi 16 février à 14h, salle des 
associations à Mercuer : Fête pour le 
5ème anniversaire de l’association 
Projection, dégustation, partage 

• Lundi 27 février à midi, salle des 
associations à Mercuer : repas partagé, 
film du voyage au Mali en juillet dernier 

• Jeudi 16 mars à 15h : Assemblée générale 
annuelle à Mercuer (convocation suivra 
pour les adhérents) 

• Concert caritatif de la Chorale Résonances 
(date et lieu à confirmer) 

• Dimanche 4 juin à midi : Repas solidaire, 
salle des fêtes de Mercuer 

• Novembre : Journée Images et Paroles 
d’Afrique, en collaboration avec 
l’association Ardèche-Afrique-Solidaires 
(Festival des solidarités). 

• Dimanche 26 novembre : Marché de Noël 
à Lentillères (artisanat) à confirmer. 

Toutes les informations figurent au fur et à 
mesure sur le site internet www.famv.org 

 
 

 

Santé 
Aide d’urgence 
Développement durable  
Agroécologie 

Adhésion à l’association 

Cotisation 1er janvier-31 décembre 2023 

je suis tenu(e) informé(e) des activités et projets 

je participe et je vote aux assemblées générales 

 Membre actif  25 €/an 

 Membre bienfaiteur 120 €/an 
 

 espèces    chèque 

 date signature 

et / ou 

Je soutiens l’association par un don   

 ponctuel   régulier 

 d’un montant de  ............................... €  

 espèces    chèque   

 virement 

 

Coordonnées bancaires pour virement : 

Crédit Mutuel  BIC CMCIFR2A  

IBAN FR76 1027 8089 1100 0208 5770 114 
 

Adhésions et dons bénéficient de la 
déductibilité fiscale à hauteur de 66% pour 
les particuliers et de 60% pour les 
entreprises. L’attestation sera envoyée 
début 2024 (pour tout don supérieur à 20 €). 
 

Merci de votre générosité ! 
 

France-Ardèche pour un Mali Vert, 
RNA : W 071003013, SIRET 890 512 296 00033 

 
 
 

FRATERNITÉ, PARTAGE 

Association humanitaire 

http://www.famv.org/


 

Réalisations 2022 
• Mai et août : Envoi en mission de 

Nouhoum MAÏGA (association ADD-Kati) 
pour faire le point directement avec la 
population de Waky vu les difficultés de 
communication (réseau téléphonique 
irrégulier, barrière de la langue, peu de 
smartphones, pas d’électricité…) 

• Création d’une coopérative maraichère 
pour une meilleure gestion du Jardin 
collectif de Waky que nous avons 
contribué à bien mettre en place par nos 
actions précédentes 

• Juillet : Premier contact de la présidente de 
FAMV avec le Mali (voyage financé 
personnellement) 

• Août : Remise de 307 livres de français pour 
l’école primaire de Socourani 

• Novembre : Stand à la fête IPA de St Privat le 
12 novembre et au marché de Noël de 
Lentillères le 27 novembre 

• Décembre : Construction d’une salle 
d’attente face au centre de santé, qui sera 
aussi utilisée pour les vaccinations et aussi 
pour l’information en hygiène et santé.                                                              

         
 

 
 

 

• En 2022, l’association comprenait 39 
adhérents dont 6 administrateurs, tous 
bénévoles et 20 donateurs.  

• En quatre ans, FAMV a agi au village de 
Waky grâce à vos dons d’une valeur de 
51 125 €. Bravo et merci ! 

 
 
 
 

 

 
 
 

Bulletin d’adhésion pour l’année 

2023 

Merci de compléter le bulletin,  
même pour un renouvellement (mise à jour) 

 

Bulletin à retourner à : 

FRANCE-ARDÈCHE pour un MALI VERT 

chez Mme Annie DOULINE 
237 Route de Jollivet 07200 LENTILLERES 

 

T : 04.75.35.56.90 / 06.58.61.22.59 
contact@famv.org ou adouprince@orange.fr 

 

Site internet : www.famv.org 
 

Mr      ou      Mme 

NOM  ..................................................  

Prénom  ..............................................  

N°  ...........  Rue  ...................................  

 ...........................................................  

Code postal  .......................................  

Ville  ...................................................  

Pays  ...................................................  

Téléphone  .........................................  

Courriel  ..............................................  

Je souhaite recevoir l’Infolettre et le 
reçu fiscal  par mail   par courrier 

… / … 
Association FRANCE-ARDÈCHE pour un MALI VERT 
RNA : W071003013 – SIRET : 890 512 296 00033 

mailto:contact@famv.org
mailto:adouprince@orange.fr
http://www.famv.org/

