Bernard LAURENT
Président de l’association NOA
Mail : blaurent6211@gmail.com
APPEL A DONS
Madame, Monsieur,
Nous avons créé l’association Notsé Organisation Agricole (NOA) au Togo en 2011 parce que nous
sommes convaincus qu’en développant l’agriculture locale nous pourrions améliorer les revenus des
paysans et développer leur économie.
Nous y croyons parce que nous avons face à nous une population agricole motivée et dynamique,
prête à se prendre en main.
Depuis quel chemin déjà parcouru !
Sur place les agriculteurs se sont organisés en coopérative agricole, Coop NOA.
Ils ont adhéré à un organisme de vulgarisation agricole sur place appelé UARP (Union Agricole de
la Région des Plateaux) ce qui leur permet d’être suivis par un animateur en partie financé par notre
association.
Cet animateur les aide à gérer leur exploitation, leur apporte un appui technique pour leurs
productions, il les aide à trouver de nouveaux débouchés en transformant leurs récoltes, à bénéficier
de micro crédits …
Pour certains, à leur demande, nous avons fait appel à un alphabétiseur.
Nous mettons en place des essais pour démontrer l’intérêt de l’emploi de compost afin d’améliorer
leurs rendements, mais aussi des essais de techniques agro écologiques.
Mais parce que nous avons remarqué que le manque d’eau potable est de plus en plus prégnant dans
les villages où nous intervenons, qu’il est source d’une importante mortalité infantile et de
nombreuses maladies chez les adultes, nous sommes intervenus l’année passée dans la construction
de deux forages dans deux villages près de Notsé.
D’autres villages ont le même souhait car l’eau est loin et non potable. Nous avons plusieurs projets
en cours et à venir sur cette thématique.
Pour arriver à financer tout cela, nous avons obtenu des subventions du conseil général et du conseil
régional, de l'Agence de l'eau, nous menons aussi des actions locales pour nous faire connaître et
recueillir d’autres financements.
Mais cela ne suffit malheureusement pas pour boucler notre budget 2018 et il nous manque 7000€.
C’est pourquoi nous vous sollicitons par ce courrier pour un don à l’association NOA en complétant
et renvoyant le bulletin ci-dessous accompagné de votre don.
Les ruisseaux font les grandes rivières, quel que soit le montant de votre participation, cela nous
aidera à financer les 4 forages prévus en 2018/2019.
Nous comptons sur votre générosité et, sachant que nous sommes une association reconnue d’intérêt
général, vous pourrez déduire 66% de votre don du montant de vos impôts (un don de 100 € ne vous
reviendra en réalité qu'à 34 €, un don de 50 € qu'à 17 € …).
Dans l’attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Bernard LAURENT

Bulletin de don à l'association NOA
NOM _____________________________________
Prénom ______________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Code postal _______________
Ville ______________________________________________
Téléphone _________________________________

Courriel ________________________________________________________________
☐ Je soutiens l’association NOA et fais un don de __________€
☐ Je souhaite recevoir un reçu fiscal (sera envoyé début 2019)
☐ Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal
DATE_____________________ SIGNATURE
Vous pouvez remettre votre don à la personne de l’association qui vous a transmis cette feuille ou
l’envoyer à :
Bernard Laurent
14 rue du 8 mai 1945
62124 Bertincourt
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification des informations vous concernant en vous adressant à Bernard Laurent 14 rue du
8 mai 1945 62124 Bertincourt

