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BULLETIN   D ’APPEL  DE  FONDS  2019  
Cot i sa t i ons  adhés ions  annue l l es  e t  au t res  dons

NOM : Prénom :

Adresse : 

Tél. : __ . __ . __ . __ . __

Email : __________________@_______________

Je joins mon règlement 

✁

Date et signature : 

Adresse KSB : chez Michel LAIDIN 
          28 chemin de Montociel   
                         85160 ST JEAN DE MONTS

PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (À l’ordre de KSB)❒

PAR VIREMENT BANCAIRE :❒

IBAN : FR76 1470 6001 7873 9561 9398 086

BIC : AGRIFRPP847

28 chemin de Montociel  85160 SAINT JEAN DE MONTS -  Tél.  06 09 67 08 45 -  kamba852018@gmail.com
a s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1  r e c o n n u e  d ’ i n t é r ê t  g é n é r a l

Michel Laidin crée l’association Kamba Solidarité Burkina (KSB) en janvier 2018 suite à un voyage au 
Burkina Faso en 2015.   
KSB, est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour vocation d’œuvrer pour le renforcement 
de la solidarité africaine et internationale en réalisant des actes concrets au profit des enfants africains 
touchés directement ou indirectement par le virus du sida. 
Grace à l’implication de ses bénévoles et au soutien de ses donateurs, l’association a pu organiser en 
2018 un concert dont les bénéfices ont été reversés à l’association AAS Burkina. KSB a pu envoyer 
également en octobre 2018, 2m3 de vêtements, de jouets et de livres. D’autres projets sont déjà sur les 
rails, comme par exemple, l’organisation d’une colonie de vacances pour une centaine d’enfants 
burkinabés suivis par AAS.

L’Association African Solidarité (AAS) de Ouagadougou doit soutenir de nombreux enfants. Sa section orphelins et enfants 
vulnérables (OEV) a créé un centre à leur intention : centre Alain Babillot. Les enfants vivent dans leur famille élargie pour les 
maintenir dans leur culture. AAS veille à ce qu’ils soient scolarisés dans l’école la plus proche de leur domicile. Le centre les 
accueille en dehors des heures de classe et leur apporte un suivi médical, aide scolaire, soutien psychologique, activités 
récréatives.  
AAS fournit aux familles d’accueil des produits alimentaires , des vêtements et du matériel scolaire.

Les activités et initiatives de notre association ont su susciter intérêt et engouement au point de voir ses 
rangs passer de 7 adhérents à 40, fin 2018. Pour que chacun puisse cerner au mieux les besoins et 
difficultés rencontrés par les éducateurs de AAS, KSB a décidé de convier une délégation burkinabé à 
une rencontre avec nos bénévoles montois. Cet échange interviendra au cours de notre assemblée 
générale du 13 Avril et sera prolongé sur le site du festival Kids Folies qui aura pour thématique en 
2019 : L’Afrique. Projections de films et débats seront au menu de cette manifestation.  

Les frais de la venue de cette délégation burkinabé (du 10 au 17 Avril) sont évalués à 2500 € (billets 
d’avions, train, location d’un véhicule et hébergement). KSB sollicite donc une nouvelle fois votre 
générosité et solidarité pour que cette rencontre et ce moment d’échange soit une pleine réussite.  

Le Président  

❒  OUI, je règle ma cotisation annuelle d’un montant de 20€

❒ OUI, je fais un don complémentaire pour la participation à la venue de la délégation 
de AAS Burkina

❒ 30€ 
après réduction  
fiscale de 10,20€

❒ 40€ 
après réduction  
fiscale de 13,60€

❒ 60€ 
après réduction  
fiscale de 20,40€

❒ 80€ 
après réduction  
fiscale de 27,20€

❒ Autre montant : _________€
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