
Votre adhésion  

Contribue à la mise en œuvre  

de nos plans d’actions 
 

NOS PROJETS 
 

Amélioration des infrastructures 

scolaires : Creusement de citernes, 

Electrification, Installation de blocs 

sanitaires, pompes, peintures.. 

Santé - Optique : Réalisation de tests 

optiques par des professionnels, équi-

pement en lunettes de vue des enfants.  

Equipement dispensaire, maternité. 

Collectes pour les enfants :  

vêtements, chaussures, jeux éducatifs, 

peluches, livres. 

Parrainages en lycée et Etudes supé-

rieures. 

Actions et conseil en formation. 

Animations Socio-culturelles : spor-

tive, ciné-école, création de bibliothè-

ques…. 
 

 

Actions durables et Territorialisées 
Nos actions solidaires sont fixées à 

partir des besoins recensés par les as-

sociations locales et mises en œuvre 

avec leur participation. 
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 Améliorer les conditions de vie des élèves 

des écoles rurales. 

 Favoriser des relations interculturelles et 

des échanges visant à enrichir une ouverture 

des enfants et adolescents sur notre monde 

contemporain. 

 Promouvoir des activités susceptibles de 

lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale. 

 

 Apporter notre concours professionnel à des 

actions d’éducation et de santé pour des enfants 

et adolescents scolarisés : dépistage et équipe-

ment optique, équipement médical.  

 Proposer des formations en fonction des be-

soins exprimés. 
 

Nos moyens 
Nos actions solidaires 
 

En partenariat avec les Associations locales, col-

lecter du matériel et des dons nécessaires à l’amé-

lioration des conditions de vie des jeunes ruraux : 

vêtements, matériel pour l’aménagement de puits 

pour l’accès à l’eau potable, matériel informati-

que, fournitures scolaires, matériel médical, opti-

que… 

Nos Objectifs 

 

Elle agit en zone rurale, au Nord 

d’Essaouira, en partenariat avec des 

organisations marocaines  : l’Associa-

tion ESSAADA pour le développe-

ment rural et l’adduction d’eau, l’As-

sociation « Les Enfants du Littoral » 

pour le soutien à la scolarité, le dé-

veloppement du pré-scolaire et les 

activités sociales, le Conseil des Pa-

rents d’Elèves de l’Ecole de Lisraa. 
 

DAR JANOUB France vise à 

promouvoir, valoriser et organi-

ser des échanges socioculturels 

entre marocains et européens. 

Elle regroupe des acteurs béné-

voles susceptibles de répondre 

aux besoins locaux et de partici-

per à leur développement.  
 

Ce réseau s’engage sur des 

opérations durables. 

 

 

Les Membres de Dar Janoub 

France 

L'Association est composée d’un membre 

d’honneur, d’un Bureau et d’un Conseil 

d’Administration, de membres actifs et adhé-

rents. 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire 

Une Assemblée Générale  se réunit annuelle-

ment début année civile. 

Le Règlement Intérieur 
Il est établi par le Conseil d'administration. 

Il complète les statuts de l’Association. 

Il est remis à tout nouvel adhérent. 
 

Nos ressources 
 Les cotisations acquittées par les membres 

de l'association et les adhérents. 

 Des capitaux provenant des économies ré-

alisées sur le budget annuel de l'association 

 Les dons privés et mécénats. 

 Les subventions susceptibles d'être accor-

dées par l'Etat, la Région, le Département, 

la Commune et leurs établissements pu-

blics... 

DAR JANOUB France 
Association Actions Sociales  

et Solidaires 
membre du réseau Midi-Pyrénées  

« Coop Dév’» 
 



BULLETIN D’ADHESION 

ANNEE : ____________  
NOM : ——————————————————- 

Prénom : ——————————————————–———— 

Adresse : ——————————————————–——————— 

CP : ————————-VILLE : ——————————————— 

Tél. Dom :  ————————Tél. port.: ———————–— 

Email. : ————————————————————–—- 

Je soutiens l’action de Dar Janoub France  

 par mon adhésion : 20 € 

 Par un don  : ——————————- € 

 Je parraine un élève/étudiant, 

pour  l’année scolaire avec le versement 

d’un don de  : ————— € 

(vos dons  sont déductibles des impôts  

66 % des sommes versées). 
 

J’effectue un règlement à l’ordre  

de Dar Janoub France 

d’un montant total de : ……………   € 
 

     par chèque  

par virement bancaire  
 

 Fait à   Le  

 Signature 

DAR JANOUB France 
JAMBLUSSE—46260 SAILLAC 

Tél. 05 65315974 
 

Email : darjanoubfrance@orange.fr 

Site web : darjanoubfrance.jimdo.com 
 

Domiciliation bancaire : 

 

DAR JANOUB France—CREDITCOOP TOULOUSE 

Code banque : 42559—Code guichet : 00021 

Numéro de Compte : 41020016520 

Clé RIB : 03 

Code IBAN :  

FR76 4255 9000 2141 0200 1652 003 


